
Récit Biblique   : Mt 5, 17-20
"La loi et les prophètes" 

1. LIRE LE RÉCIT  

« Ne pensez pas que je sois venu abolir la Loi ou les Prophètes : je
ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis : Avant
que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait
ne disparaîtra de la Loi jusqu’à ce que tout se réalise. Donc, celui qui
rejetera  un  seul  de  ces  plus  petts  commandements,  et  qui
enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus pett dans
le royaume des Cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera,
celui-là sera déclaré grand dans le royaume des Cieux. Je vous le dis
en efet :  Si  votre justce ne surpasse pas celle des scribes et des
pharisiens, vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux. »

• Je lis ce passage lentement, à haute voix si je le peux.

• Je visualise Jésus qui enseigne, j’entends le ton de sa voix, j’écoute ce qu’il dit.
J’ouvre mes oreilles et mon cœur…
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2. CONTEXTE

« Ne pensez pas que je sois venu abolir la Loi ou les Prophètes : je
ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis : Avant
que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait
ne disparaîtra de la Loi jusqu’à ce que tout se réalise. Donc, celui qui
rejetera  un  seul  de  ces  plus  petts  commandements,  et  qui
enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus pett dans
le royaume des Cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera,
celui-là sera déclaré grand dans le royaume des Cieux. Je vous le dis
en efet :  Si  votre justce ne surpasse pas celle des scribes et des
pharisiens, vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux. »

Jésus est sur la montagne, les disciples l’entourent. Jésus parle avec autorité. Il vient
de prononcer les béattudes : Heureux… Ces béattudes sont comme le testament de
Jésus. Elles renversent notre manière de voir et de penser, à vue humaine. Puis il
déclare que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Jésus nous rend
acteurs, responsables, dans notre monde, à sa suite et avec lui. Cete déclaraton
peut avoir quelque chose de révolutonnaire, de nouveau, qui peut laisser penser à
une rupture. Pourtant, Jésus, dans ce passage qui vient juste après, se situe dans la
contnuité. 
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3. CONTINUITÉ

« Ne pensez pas que je sois venu abolir la Loi ou les Prophètes : je ne suis
pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis : Avant que le ciel
et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra
de la Loi jusqu’à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejetera un seul
de ces plus petts commandements, et qui  enseignera aux hommes à
faire ainsi,  sera déclaré le plus pett dans le royaume des Cieux. Mais
celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans
le royaume des Cieux. Je vous le dis en efet : Si votre justce ne surpasse
pas  celle  des  scribes  et  des  pharisiens,  vous  n’entrerez  pas  dans  le
royaume des Cieux. »

Jésus se positonne dans la lignée de l’Ancien Testament. Le Royaume des cieux a
déjà été annoncé par la Loi et les Prophètes. « La Loi et les Prophètes » indique tout
l’Ancien Testament, en commençant par Moïse, qui a donné les tables de la Loi, et le
peuple hébreu, qui est devenu son peuple. Jésus repart de la première alliance. 

La nouveauté de Jésus n’est pas dans la rupture mais au contraire, dans l’observance
de ce qui a été dit et donné.

• Quel est mon rapport à  l’Ancien Testament… est-ce que j’en lis parfois des
passages ? 

• Et mon rapport à la Loi ? Dans ma vie de foi, comment est-ce que cela résonne
d’entendre Jésus inviter à metre en œuvre la Loi ? 
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4. ACCOMPLISSEMENT

« Ne pensez pas que je sois venu abolir la Loi ou les Prophètes : je
ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis : Avant
que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait
ne disparaîtra de la Loi jusqu’à ce que tout se réalise. Donc, celui qui
rejetera  un  seul  de  ces  plus  petts  commandements,  et  qui
enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus pett dans
le royaume des Cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera,
celui-là sera déclaré grand dans le royaume des Cieux. Je vous le dis
en efet :  Si  votre justce ne  surpasse  pas celle des scribes et des
pharisiens, vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux. »

Jésus est l’aboutssement de toute la Révélaton. Il accomplit la Loi et les Prophètes.
Tout ce qui a été promis se réalise en lui. La Loi a été donnée comme chemin de vie,
et Jésus est Le Chemin et La Vie. Les Prophètes ont annoncé Dieu, or Jésus est la
Bonne Nouvelle en lui-même. Il est le Don lui-même. La nouveauté de Jésus est dans
l’approfondissement, et non dans l’allègement.

• Pour moi, qui est Jésus ? Comment la Loi de Vie et d’Amour prennent forme
dans ma vie ? 

• Je présente au Seigneur ces lieux pour lesquels cela est difcile :  Il  s’est lié
d’amité avec les pécheurs ; Je suis sûr de son amour et de sa miséricorde pour
moi.
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5. LA JUSTICE

« Ne pensez pas que je sois venu abolir la Loi ou les Prophètes : je
ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis : Avant
que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait
ne disparaîtra de la Loi jusqu’à ce que tout se réalise. Donc, celui qui
rejetera  un  seul  de  ces  plus  petts  commandements,  et  qui
enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus pett dans
le royaume des Cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera,
celui-là sera déclaré grand dans le royaume des Cieux. Je vous le dis
en efet :  Si  votre justce  ne surpasse pas celle des scribes et des
pharisiens, vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux. »

Jésus associe la justce à la Loi. La justce au sens biblique consiste à être « ajusté » à
ce que Dieu veut que nous soyons, ajusté à nous-mêmes, aux autres, à Lui-même. Il
s’agit  d’être  en  « accord »  intérieur.  Alors  que  les  scribes  et  les  pharisiens
respectaient l’extérieur de la loi, et donc la justce au sens « d’être en règle », Jésus
invite chacun de nous à entrer dans une démarche intérieure. 

• Je laisse Jésus éclairer mon rapport à toute chose, à toute personne, à lui-
même : suis-je ajusté ?

• Je Lui demande de me faire comprendre intérieurement ce qui me met en
« symbiose » avec l’Esprit qui m’habite. 
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