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Lectures : 
Dt 4, 1.5-9 

Ps 147 (147b), 12-13, 15-16, 19-20 
Mt 5, 17-19 

 

 
   
« Ne pensez pas que je sois venu abolir la Loi ou les Prophètes : je ne suis pas 
venu abolir, mais accomplir. » (Mt 5, 17) 
  
 Aujourd’hui, le Christ explique la manière dont il se situe par rapport à la 
Loi et, par là même, il nous apprend en quoi consiste la liberté chrétienne. La 
nouveauté de Jésus n’est pas une révolution faisant table rase de l’Alliance de 
Dieu avec son peuple. Le Christ vient au contraire au cœur de cette histoire 
pour la ressaisir et pour en révéler le sens véritable. La Loi n’est pas, comme on 
le croit parfois, une suite d’interdits et de commandements ; elle est, comme le 
rappelle le passage du Deutéronome, la Parole vivante de Dieu ; et, quand on 
voit ceux qui la mettent en pratique, on en reconnaît l’intelligence et la 
sagesse. 
 Dans le Sermon sur la montagne, l’enseignement de Jésus sur l’amour 
conjugal illustre bien cette logique de l’accomplissement : Vous avez appris 
qu’il a été dit : Tu ne commettras pas d’adultère. Eh bien ! moi, je vous dis : Tout 
homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l’adultère avec 
elle dans son cœur (Mt 5,27). A première vue, le Christ semble poser une 
exigence exorbitante et même intenable. Mais ce durcissement apparent de la 
loi de Moïse ne fait qu’en révéler le sens profond. Il ne s’agit pas simplement 
de ne pas commettre l’adultère mais, plus fondamentalement, d’ordonner 
toute sa personne à l’amour véritable. N’y a-t-il pas là un écho des prophètes 
d’Israël qui n’ont cessé de rappeler que Dieu n’avait que faire de toutes les 
pratiques extérieures ? Saint Paul le rappelle : tout ce que vous faites : manger, 
boire, ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu (1 Co 13,31). L’enjeu 
n’est pas simplement de ne pas faire ceci ou cela mais de transformer sa vie et 
son existence tout entière.  
 La logique du calcul ne résiste pas : nous cherchons toujours à préserver 
un petit espace de nos vies que nous voudrions bien garder pour nous, tout en 
étant en règles avec Dieu. Mais la logique de l’accomplissement dont parle 
aujourd’hui Jésus rend impossibles nos petits calculs et tous nos marchandages 



avec Dieu. Le Christ, lui, n’a rien retenu pour lui-même ; il n’a rien préservé de 
ses privilèges quand il s’est abaissé jusqu’à devenir homme et jusqu’à mourir 
sur la croix.  
 La croix est donc l’aboutissement de la logique de l’accomplissement. 
Elle est la manifestation que le Christ a tout donné. Les époux sont eux aussi, à 
leur manière, dans la logique de la croix : ne parle-t-on pas d’ailleurs du joug 
conjugal ? Ce joug n’est pas un fardeau ; il signifie que l’amour refuse les calculs 
plus ou moins égoïstes et n’a comme perspective que l’accomplissement : 
dorénavant, c’est avec tout moi-même, que je dois aimer l’autre dont je 
partage la vie. Aimer, c’est consentir à convertir toute sa personne.  
 
Seigneur, en ce Carême, viens ouvrir nos cœurs au sens véritable de Ta Loi et de 
Tes commandements. Que ta parole vivante, méditée et interprétée en 
profondeur, nous conduise à évangéliser les profondeurs de notre être.  


