
Prolongement biblique : 

Ce Jésus serait-il un nouveau
législateur ? Est-il en rupture
avec la Loi de Moïse ?

Apparemment non : « Ne pensez pas
que je sois venu abolir la Loi ou les
Prophètes : je ne suis pas venu abolir,
mais accomplir. » (v. 17)

Mais que signifie « accomplir » ? Ce
n’est pas une partie de la Loi qu’il
accomplit, mais l’ensemble de la Loi et
de la tradition. Jésus nous dit que pas
un seul iota (v. 18), c’est-à-dire la plus
petite lettre de l’alphabet qui est un
petit trait, rien n’échappera à cet
accomplissement ! Ces paroles de
Jésus ne sont pas une vague mise au
point mais la base de tout son
enseignement, de tous ses gestes. Tout
répond à la logique de
l’accomplissement. 

Deux notions sont mises en opposition
dans la parole de Jésus : 

- καταλύω (kataluô). Il est traduit par
« abolir » mais ce terme signifie avant
tout « dissoudre », « délier »,
« détruire », « démolir » ou encore
« renverser ». Ce sens est ici renforcé
et doit être compris comme « détruire
(ou démolir) totalement et
entièrement ». Dans les évangiles,
cette expression est aussi utilisée pour
parler de la destruction du Temple (par
exemple : Mt 24,2 ; 26,61 ; 27,40).

- πληρόω (plêroô), qui, dans sa défini-
tion première signifie « remplir », puis
« accomplir ». Accomplir, c’est « porter
à son achèvement », « réaliser »,
« mener à sa perfection » ou encore
« donner le sens à ». Ainsi, Jésus ne
révoque pas la Loi mais la convoque
pour la remplir de tout son sens. Il ne
l’annule pas mais la porte à sa
perfection, en langage théologique,
nous dirions « à sa plénitude ». 

L’évangile de Matthieu fait une grande
place à la notion d’accomplissement…
Comme tous les autres, c’est un
évangile profondément enraciné dans
les Écritures. Les citations explicites de
ce que nous appelons aujourd’hui
l’Ancien Testament sont nombreuses et
bien souvent introduites par
l’expression « afin que
s’accomplisse… ». On dénombre 46
citations : la plupart sur les lèvres de
Jésus (31), d’autres données et
signalées par le narrateur (11), et
quelques-unes dans la bouche de ses
interlocuteurs (4). Ces citations
montrent que Jésus est bien le Messie
annoncé et attendu par Israël. La forte
présence de l’Écriture dans l’évangile
de Matthieu tient aussi dans les
destinataires de l’évangile. Il a
composé son écrit à l’intention d’une
communauté judéo-chrétienne : Jésus
est donc l’Emmanuel, Dieu-avec-nous,
le Dieu de l’alliance rendu présent dans
la personne de Jésus. 

L’accomplissement prend des tonalités
différentes selon les moments de la vie
de Jésus. Dans l’enseignement de Jésus
sur la montagne, l’accomplissement
touche le juste agir appelé par la Loi de
Dieu et la mise en pratique de celle-ci.
La Loi est axée et dirigée vers l’amour
du prochain (5,43-48 et d’autres
passages où cette thématique trouvera
une résonnance dans la suite de
l’évangile 7,12 ; 22,37-40 ; 23,23).
L’accomplissement des Écritures sera
également très présent lors de la mort
et de la résurrection de Jésus, sommet
de l’accomplissement.

Accomplir, voilà tout le programme,
celui de Jésus, le Christ !

Ressources 
complémentaires

6e dimanche du
temps 

ordinaire (A)
Évangile
selon saint
Matthieu

Mt 5,
17-37

La pensée de la semaine :

« Le plein accomplissement
de la Loi, c’est l’amour. » 

Épître de saint Paul aux
Romains (13,10)

Une adresse et un site :

saveursdevangile
@diocese-alsace.fr

www.alsace.catholique.fr/
saveurs-devangile

Accomplir, vaste programme !
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Prolonger la découverte de la Torah

1. La conception sacrée des rouleaux de la Torah

Le rouleau de la Torah comprend les cinq premiers livres
de la Bible dont la rédaction est attribuée selon la
tradition à Moïse (Genèse, Exode, Lévitique, Nombres et
Deutéronome). L’écriture de ces rouleaux est entourée
d’un grand soin et d’un rite particulier. Chacune des
lettres est soigneusement écrite sur les 42 lignes de texte
que compte une colonne. Les règles de position sont
nombreuses et seul un scribe spécialisé peut s’acquitter
de cette tâche. Plus d’un an est nécessaire à ce travail
ajouté à de multiples règles et normes religieuses. Toute
erreur de copie a pour résultat de rendre le rouleau
inutilisable…

Comment réagissons-nous à la découverte
des traditions juives ? 

Dans notre tradition chrétienne, quel(s)
geste(s) exprime(nt) notre respect de la

Parole de Dieu ?

« Pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la Loi » (Mt 5,18) 

Cette parole de Jésus sous-entend le caractère sacré de la Loi que l’on ne peut modifier, que l’on ne peut détruire.
Dans la tradition juive, la Loi écrite dans les rouleaux de la Torah, est entourée d’un grand respect.
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3. Et après ? Que deviennent les rouleaux de la Torah ? 

Lorsque les lettres s’effacent sur le rouleau, lorsque par
l’usure le rouleau cède… les écrits sont alors mis de côté
dans un dépôt. Cette pièce de stockage dans la
synagogue s’appelle genizah (au pluriel les guenizot). Ce
terme hébreu vient de la racine hébraïque גנז, « cacher »
ou « ranger ». Les livres sont mis au dépôt pour tous les
ouvrages qui sont devenus inutilisables en attendant
d’être mis dans un cimetière. Ces précautions se
résument principalement en deux points : 

o Le nom de Dieu dans les documents…

o L’hébreu est la langue de Dieu. Il y a ainsi dans
ces guenizot des documents religieux mais aussi
profanes.

La gueniza la plus connue est sans doute celle du Caire
utilisée de 870 à 1880. Ce grand dépôt a été découvert
avec environ 200 000 manuscrits sur des supports variés
écrits en plusieurs langues (hébreu, arabe et araméen).
Ces documents sont étudiés et permettent de découvrir
la vie juive à travers les époques, dans les diverses
sociétés où ils vivaient en diaspora. Elle permet de
reconstituer l’importance sociale et économique de cette
population.

2. L’utilisation des rouleaux

Dans la synagogue, le rouleau de la Torah est
entreposé dans la partie la plus décorée, le plus
souvent dans une armoire ornée de tentures brodées
« Aron ha-kodesh », en référence à l’Arche de l’alliance.
L’office est dirigé vers ce lieu, lui-même orienté vers
Jérusalem. Le rouleau de la Torah est le plus grand
trésor de la communauté. Lors du culte, le rouleau est
élevé et présenté. Il ne peut être touché du doigt. Le
lecteur, ou récitant, utilise « un doigt de lecture » (Yad)
pour suivre le texte sacré.
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