
Voilà déjà le 3e dimanche
consécutif que l’évangile nous

propose de rester au cœur de cette
foule qui a gravi la montagne avec

Jésus, pour écouter son
enseignement. 

La force de ses paroles ne peut pas
nous laisser indifférents…

Évangile selon saint Matthieu (lecture brève : 5,17-22.27-28.33-34.37)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 

17 « Ne pensez pas que je sois venu abolir la Loi ou les Prophètes : je ne suis pas venu abolir, mais

accomplir. 18 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. 19 Donc, celui qui rejettera un seul de

ces plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus

petit dans le royaume des Cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré

grand dans le royaume des Cieux. 20 Je vous le dis en effet : Si votre justice ne surpasse pas celle des

scribes et des pharisiens, vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux. 21 « Vous avez appris qu’il

a été dit aux anciens : Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu’un commet un meurtre, il devra

passer en jugement. 22 Eh bien ! Moi, je vous dis : Tout homme qui se met en colère contre son frère

devra passer en jugement. […] 

27 Vous avez appris qu’il a été dit : Tu ne commettras pas d’adultère. 28 Eh bien ! Moi, je vous dis :

Tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l’adultère avec elle dans son

cœur. 

[…] 33 Vous avez encore appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne manqueras pas à tes serments, mais

tu t’acquitteras de tes serments envers le Seigneur. 34 Eh bien ! Moi, je vous dis de ne pas jurer du

tout. […] 37 Que votre parole soit “oui”, si c’est “oui”, “non”, si c’est “non”. Ce qui est en plus vient

du Mauvais. »
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6e dimanche du
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La Loi
selon Jésus

Mt 5,
17-37

Texte extrait de la Bible de la Liturgie. Publié avec l’aimable autorisation de l’AELF.

6TO-A (I)



ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘Loi et Prophètes’ (v. 17)
Cette expression désigne, avec les autres
écrits de sagesse et de poésie, les
Écritures chez les juifs. C’est la première
partie de la Bible que les chrétiens
appellent Ancien Testament. 

‘Un commandement’ (v. 19)
Les commandements sont les lois
données par Dieu lui-même à Israël par
l’intermédiaire de Moïse. L’ensemble des
lois devient en hébreu la Torah, recueil
des 5 premiers livres de la Bible
(Pentateuque) dans lesquels sont
consignés les enseignements de Moïse.

‘Anciens’ (v. 21)
(grec : archaïoi) ce sont les personnes qui
ont vécu avant nous, les ancêtres dans la
foi qui sont à l’origine de la tradition. Il ne
faut pas les confondre avec les anciens
(presbyteroi) qui désignent les
responsables d’assemblée que les
apôtres mettront en place.

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

Avant ...
Le discours sur la montagne vient
juste de débuter avec les béatitudes
« Heureux êtes-vous ! » et avec le
texte « vous êtes le sel de la terre et la
lumière du monde… ». 

... Après
Jésus continue son enseignement sur
la compréhension de la Loi et des
Prophètes avec d’autres exemples
(« vous avez appris … »).

Quel est le style du texte ?
Un discours, c’est-à-dire un
enseignement de Jésus, souvent
appelé « sermon sur la montagne »
(Mt 5-7).

Et dans les autres évangiles ?
Avec ces paroles de Jésus, nous
sommes dans un enseignement
propre à l’évangile de Matthieu sur la
Loi et son accomplissement. 

ÉTAPE  2

ÉTAPE  3

6TO-A (II)

« Je ne suis pas venu
abolir, mais
accomplir. » 

(Mt 5,17) 



Moïse a reçu l’enseignement de Dieu sur la
montagne du Sinaï (Ex 19,1-24,11 et Dt 5–6).
C’est ainsi, dans le même contexte

géographique, que le don de la Loi est renouvelé. Jésus
ne change pas ou n’invalide pas la Loi donnée à Moïse
sur le mont Sinaï, mais il l’interprète, l’approfondit,
l’intériorise et l’actualise. Il invite à une relecture de
tous les commandements donnés par Dieu. Dans cet
enseignement, Jésus procède toujours de la même
manière avec le rappel d’une parole de l’Écriture « vous
avez appris qu’il a été dit », suivie de son interprétation
« Eh bien ! Moi je vous dis ». Le balancement de ces
développements peut sembler déroutant. Prenons par
exemple le premier d’entre eux : 
« Vous avez appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne
commettras pas de meurtre, et si quelqu’un commet un
meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien ! Moi, je
vous dis : Tout homme qui se met en colère contre son
frère devra passer en jugement. »

Jésus rappelle le 5è commandement (Ex 20,13 ; Dt 5,17).
Il donne ensuite son interprétation : dans la colère se
trouve déjà une autre action, cachée, dissimulée qui
peut engendrer davantage. Rien de nouveau !
Souvenons-nous : la colère de Caïn est déjà palpable
avant le meurtre de son frère Abel (Gn 4,5). Cet excès
de jalousie mènera lentement à un acte plus
dramatique, puis à la mort. 
Jésus élargit l’horizon. Avec lui, la Loi devient réaliste et
accessible, mais aussi exigeante : elle est donnée dans
toute sa profondeur. Personne n’est épargné par les lois
de Dieu ! La Loi n’est pas présente uniquement dans les
cas exceptionnels ou particuliers, mais elle est au cœur
de la vie quotidienne. Jésus nous invite à une profonde
conversion pour bannir le mal de notre quotidien dans
la plus petite de nos actions. La Loi de Dieu n’est pas
une suite d’interdictions, mais des paroles à déployer
pour les comprendre dans notre vie de chaque jour. 

Piste biblique : La Loi selon Jésus

Coin de l’expert

Piste biblique

6TO-A (III)

Un Jésus enseignant
L’évangile de Matthieu est rythmé par cinq discours ou
enseignements :

1. L’enseignement sur la montagne (Mt 5–7). Dans
ce discours inaugural aux disciples et à la foule, Jésus
fait une grande place à la Loi en s’appuyant sur les
Écritures : il explique comment elle s’accomplit et
comment la mettre en pratique dans son quotidien.
2. L’enseignement aux apôtres (Mt 10). Jésus
donne ses instructions aux Douze avant leur envoi
en mission. Quelles responsabilités implique le
« Viens et suis-moi » ?

3. L’enseignement en paraboles au bord de la mer
(Mt 13,1-52) : il explique de multiples manières ce
qu’est le Royaume de Dieu « qui est comparable… »
au semeur, au bon grain, au grain de sénevé, au
levain, etc.
4. L’enseignement sur la vie communautaire
(Mt 18). Jésus apprend à ses disciples comment
vivre dans la communion, dans l’humilité, le pardon.
5. L’enseignement dit « eschatologique » au mont
des Oliviers (Mt 24–25) où Jésus explique la venue
du Royaume, toujours à travers des paraboles (des
10 vierges, des talents) et des dialogues.

Les autres lectures du dimanche : les voies du Seigneur

1ère lecture (Si 15,15-20) : le sage encourage son disciple à respecter et à vivre des commandements.
Psaume 118 (1-2,4-5,17-18,33-34) : « Heureux les hommes ... qui marchent suivant la loi du Seigneur ! ». 
2e lecture (1 Co 2,6-10) : Connaissez-vous la sagesse de Dieu ?



Savourer 30 min.

×   Qu’est-ce que je découvre de Jésus ? Quelles réflexions,
quels sentiments sont les miens en l’écoutant parler ? 

× Comment ces paroles rejoignent-elles ma vie, ou pas ?

→ Partager une découverte aux personnes du groupe.

Choix 1 
Au fil de la lecture, chacun peut relever un mot ou une
phrase qui l’interpelle. C’est normal si ces paroles
suscitent en nous des résistances ! Elles nous poussent
à des choix, à des déchirements pour rompre avec
l’esprit du monde… Osons en parler ensemble !

Choix 2
1. Appel à la vigilance !
Nous sommes tous confrontés à la
Loi et à ses enseignements. La Loi
nous concerne tous, et elle me
concerne ! Jésus nous en donne cinq
recommandations très concrètes. 

→ Suis-je dans mon attitude au
quotidien, toujours conscient
d’expérimenter ces
recommandations ? Comment
puis-je répondre à ces
exigences de Jésus ?

2. Oui ou Non ?
Que votre parole soit « oui », si c’est
« oui », « non », si c’est « non » dit
Jésus. 

→ Essayons de repérer à quoi et
à qui nous disons oui, à quoi et
à qui nous disons non. Sommes-
nous cohérents dans nos
paroles et dans nos actes ?

3. Aimer, seulement…
Jésus emmène toujours plus loin :
« Je ne suis pas venu abolir la Loi,
mais l’accomplir. » À sa suite,
l’apôtre Paul dira : « Celui qui aime
les autres a pleinement accompli la
Loi... Le plein accomplissement de la
Loi, c’est l’amour. » (Rm 13,8.10)

→ Comment est-ce que
j’accueille cette parole de Paul ?
Que m’évoque-t-elle à l’échelle
de notre monde ?

Prier

Seigneur, Ton Évangile n’est pas un manuel
de sécurité pour endormir les

bien-pensants. Ta Parole est dérangeante
comme l’épée qui tranche, comme le feu
qui embrase. Hélas ! Nous avons souvent

le don de l’adoucir ou de la déguster
comme du sucre, les pieds dans nos

pantoufles… Alors, elle n’empêche plus
personne de dormir… Au fond, nous

voudrions Seigneur, que tu sois, avec ton
Église, un havre et un abri sécurisants. […]
Seigneur, donne-nous la soif de ta Bonne

Nouvelle.

Laurette Lepage-Boulet, Au secret de sa tente, 
coll.  Spiritualité & Religion, 2000.

10 min.
Proposition 1 - Chacun dit ce avec quoi il repart :                                      
un verset, une expression de l’évangile. Prier le Notre Père.

Proposition 2 - Prendre ensemble la prière proposée                            
ci-contre et/ou un chant.

Apprends-nous Seigneur (DEV 452)
Dieu qui nous appelles à vivre (K 158)

Proposition 3 - Prier à partir d'intentions, rythmées par un 
refrain ou un chant de Taizé, par exemple :

Pour les décisions difficiles que nous sommes
amenés à prendre...
Pour les renoncements que demande la vie
avec Dieu...
Pour notre choix, jour après jour, de suivre le
Christ...

Proposition 4 - Exprimer une prière personnelle, par exemple :
Merci Seigneur, ... 
Béni sois-tu Seigneur, tu…
Notre Père, apprends-nous… 
Seigneur, je te demande…
Sois loué Seigneur, parce que tu...

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5

Prolonger la découverte a
vec un point culture

(cf. la fiche des ressources complémentaires).
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