
Pause Carême 2019 – Mercredi 27 mars 2019 
 

Cette semaine nous prions avec des personnes de l’aumônerie 
des Gens du voyage. 

 
Méditation de Frantz 

 
Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu, 5, 17-19 
 
Dans cet Évangile, Jésus nous donne une interprétation de la Loi puisque les cinq 
premiers Livres de la Bible, ce qu’on appelle le Pentateuque, constitue la Loi du 
Judaïsme. L’Ancien Testament était appelé à l’époque « La Loi c’est les prophètes ». 
Dans son discours, Jésus nous rappelle comment la Loi de Dieu prend tout son sens. 
Il se révèle un petit peu, il se braque un peu contre tout ce qui est interprétation des 
pharisiens et des scribes, qui donnaient une interprétation très forte, un petit peu ardue 
par rapport aux choses que les personnes devaient faire ou pratiquer. 
Une pratique de la Loi où la liberté est absente puisque tout devait se faire selon la Loi 
de Moïse.  
Jésus, qui est venu pour nous libérer de cette Loi, non pas pour l’abolir, mais pour 
l’accomplir et lui donner un sens, il a été appelé pour nous amener à la Résurrection 
de la vie. 
 
Tout ça ne peut se comprendre que par un signe d’amour. C’est-à-dire, quand Jésus 
nous amène et nous interprète cette Loi. Rappelez-vous ce qu’il dit à l’homme riche, 
quand l’homme riche lui demande ce qu’il devait faire pour avoir la vie éternelle, Jésus 
le ramène tout de suite à ce que dit la Loi : aimer Dieu, aimer son prochain. 
 
Jésus donne un sens, non pas nouveau, mais un vrai sens à la Loi, c’est-à-dire une 
Loi d’amour. Dieu nous a créé par amour et où nous nous devons chacun, les uns et 
les autres, comme le dit Jésus, nous aimer les uns les autres. Cette Loi s’accomplit 
pleinement à la Croix, quand Jésus dit à son Père « Père, tout est accompli, je remets 
mon esprit entre tes mains. »  
 
On voit ce signe d’amour du Père envers sa création par Jésus-Christ, où il donne 
totalement son fils, plein d’amour, pour la création. Jésus nous a aimés jusqu’au bout. 
Et dans ce temps de prière de ce matin, frères et sœurs, je vous invite simplement à 
être ces disciples de l’amour, ces disciples de cette Loi d’amour, où le Christ nous 
invite à se donner totalement jusqu’à la fin. Ça ne veut pas dire mourir sur une croix, 
mais ça veut dire donner un petit temps de partage, d’écoute à ceux qui ont besoin. 
 
Frères et sœurs, prions ensemble, restons ensemble dans cette communion d’amour 
que le Christ nous a donné par cette Loi magnifique qui nous dit de nous aimer les uns 
les autres. 


