
Évangile selon saint Matthieu (5,38-48)
[En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :] : « 38 Vous avez appris qu’il a été dit : Œil pour œil,
et dent pour dent. 39 Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas riposter au méchant ; mais si quelqu’un
te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l’autre. 40 Et si quelqu’un veut te poursuivre en justice
et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. 41 Et si quelqu’un te réquisitionne pour faire
mille pas, fais-en deux mille avec lui. 42 À qui te demande, donne ; à qui veut t’emprunter, ne
tourne pas le dos ! 
43 Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. 44 Eh bien !
moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent, 45 afin d’être
vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur
les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. 46 En effet, si vous aimez ceux qui
vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains eux-mêmes n’en font-ils pas
autant ? 47 Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d’extraordinaire ? Les païens eux-
mêmes n’en font-ils pas autant ? 48 Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est
parfait. »

Site : https://www.alsace.catholique.fr/saveurs-devangile/

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

7TO  - A (I)

Pour ce dernier dimanche du
temps ordinaire avant le

Carême, la liturgie nous propose
d’entendre un enseignement

déroutant. 

Contre toute logique humaine,
il nous laisse entrevoir la grande

miséricorde de Dieu.

7e dimanche 
du temps 

ordinaire (A)

Une autre 
réponse

Mt 5,
38-48



ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘prochain’ (v. 43)
L’adverbe grec plèsion signifie « proche » ou
« voisin ». Il est employé pour dire la
proximité physique avec quelqu’un ou
quelque chose. Mais dans les écrits du
Nouveau Testament, ce terme ne se trouve
que dans sa version substantivée pour dire
« le prochain ». Il est employé trois fois dans
l’évangile de Matthieu, toujours lié au
commandement d’amour (Mt 5,43, puis en
19,19 et 22,39). Le prochain désigne pour un
contemporain de Jésus une personne de la
communauté juive, et non tout un chacun.

‘ennemi’ (v. 43.44)
L’ennemi n’est pas forcément celui qui a fait
du mal. En opposition ici au « prochain », il
désigne ceux qui ne sont pas de la
communauté juive.

‘Père qui est aux cieux’ (v. 45) / ‘Père
céleste’ (v. 48)
Dans l’évangile de Matthieu, lorsque Jésus
parle du Père, l’expression est souvent
complétée par « aux cieux », « dans les
cieux » ou « céleste », contrairement aux

mêmes récits dans l’évangile de Luc. La raison
est simple : les destinataires de l’évangile de
Matthieu sont des juifs et cette expression les
rejoint davantage.

‘récompense’ (v. 46)
La récompense va rythmer la suite du
discours de Jésus au sujet de la prière, du
jeûne et de l’aumône : quelle récompense
aurez-vous ? Le terme grec misthon peut être
aussi traduit par « salaire ». C’est un mot du
langage courant à comprendre bien entendu
au sens spirituel, et à articuler avec la
mention des publicains.

‘publicains’ (v. 46)
Les publicains sont des juifs, dont le métier
est de récolter l’impôt de la main du peuple
(d’où leur nom, car ils sont en relation directe
avec le « public »). Au-dessus de ces
personnes, se situe le « collecteur des
impôts ». Les publicains sont donc très mal
vus de leurs contemporains, car ils agissent
pour le compte de Rome. La question de
l’argent, du salaire ou de la récompense est
liée à l’image des publicains.

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

« Vous donc, vous serez
parfaits comme votre

Père céleste est parfait. »

(Mt 5,38)

Avant ...
Le début de l’enseignement de Jésus à la
foule rassemblée sur la montagne : les
béatitudes, le sel de la terre et la lumière
du monde, d’autres paroles commençant
de la même manière (« vous avez appris
que… »).

... Après
Le texte que la liturgie nous propose de
méditer chaque année lors du mercredi
des Cendres au sujet de la prière, de
l’aumône et du jeûne.

Quel est le style du texte ?
Un extrait du premier grand enseigne-
ment de Jésus appelé « Sermon sur la
montagne ».

Et dans les autres évangiles ?
Cet extrait d’enseignement de Jésus que
nous entendons ce dimanche se trouve
aussi dans l’évangile de Luc (Lc 6,27-36).

ÉTAPE  2

ÉTAPE  3

7TO - A (II)



Toute notre vie nous apprenons. Nous recevons des
enseignements qui nous sont transmis depuis des
générations. Ils sont précieux, car ils sont l’héritage

d’une expérience, parfois d’une sagesse. Mais avec les
générations qui passent, le temps fait son œuvre et les
cultures peuvent changer, évoluer, apprendre encore et
encore. Dans cet enseignement, Jésus questionne le contenu
de la transmission : « vous avez appris que… ». 
Il est fait référence à un enseignement précis des
Écritures, que l’on appelle communément « la loi du talion ».
Cette citation des Écritures peut nous emmener à divers
endroits de la Torah, dans le livre de l’Exode (21,24), du
Lévitique (24,20) ou du Deutéronome (19,21). Nous
découvrons alors que cette expression prend place dans une
liste de préceptes juridiques après le don du décalogue. En
réalité, cette règle particulière de « l’œil pour œil »
n’encourage pas la violence en toute situation, mais dans des
cas précis elle veille à limiter la réponse. Avec un langage,
certes cru, elle explique la justice à mener en cas de
préjudice. Elle est ainsi le principe d’une « juste sanction ».
Jésus, que l’évangéliste prend soin de présenter comme le
nouveau Moïse, reprend tout ce donné de la Torah avec cette
phrase choc en allant plus loin dans sa compréhension. Il livre
son interprétation : la réponse doit être autre, car oui, Jésus

invite bien à répondre à celui qui est entré en contact avec
nous (que ce soit par une gifle, ou autre chose). La réponse
n’est cependant pas identique, mais elle est opposée et signe
de la miséricorde de Dieu.
Jésus enchaîne avec une autre thématique qui est liée : la
relation avec le prochain et l’ennemi. Là encore, un texte de
la Torah est sous-jacent : « Tu ne haïras pas ton frère dans ton
cœur. Mais tu devras réprimander ton compatriote, et tu ne
toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas. Tu
ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu
aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. »
(Lv 19,17-18) Le texte du livre du Lévitique se situe unique-
ment dans une perspective du vivre ensemble en interne.
Jésus ouvre cela au-delà de la communauté juive avec le
terme « ennemi » opposé à « prochain ». 
L’amour du prochain et de l’ennemi, tel que va l’incarner Jésus
dans sa Passion, mettra en lumière cette exigence et cette
folie : ne pas répondre à la violence à l’identique et se laisser
dépouiller. L’apôtre Paul le dira avec ces mots : « Car ce qui
est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est
faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. » (1 Co 1,25)
C’est donc avec humilité que nous marchons sur le chemin
du disciple, sans nous revendiquer comme parfait(e).

Revisiter les enseignements reçus

Coin de l’expert

Piste biblique

7TO  - A (III)

Soyez parfaits ?

Comment comprendre cet appel qui clôture ce texte ? Être
« parfait(e) », est-ce possible ? Avec l’idée que notre société
a de la perfection, nous pouvons nous méprendre sur la
compréhension de l’enseignement de Jésus. 
Plus loin dans l’évangile de Matthieu, une personne pensera
être arrivée à ce degré de perfection face au commandement
d’amour. C’est le jeune homme riche qui interrogera Jésus en
ces termes : « Tout cela, je l’ai observé : que me manque-t-il
encore ? » (19,20) Jésus lui répondra alors : « Si tu veux être
parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres,
et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. »
(19,21) 
Le disciple est celui qui est en déplacement permanent, qui
est toujours en marche, à la suite de Jésus. Du mieux qu’il
peut, il cherche et travaille à la maturation de sa juste

suivance du Christ, selon le commandement d’amour. Ainsi,
le disciple qui revendique avoir terminé sa marche, n’est plus
à la suite de Jésus… Il s’est arrêté sur le chemin,
contrairement à Jésus qui poursuit sa route sur les chemins
de Palestine à la rencontre des hommes et des femmes de
son temps.
Le verbe teleioô, de la même racine que le susbtantif employé
ici dans l’évangile, est un verbe théologique important pour
dire l’accomplissement en Jésus. L’accomplissement n’est pas
à comprendre comme une fermeture, mais comme un
déploiement, une plénitude. Le petit mot « comme » est
capital pour comprendre cette dernière phrase de l’extrait
d’évangile (c’est une comparaison !). Il nous demande
d’approcher cette plénitude d’amour et de miséricorde qui
n’a pas de limites ou de catégories humaines ou sociales. 

Les autres lectures du dimanche : 
1ère lecture (Lv 19,1-2.17-18) : Dieu enseigne Moïse. Il l’appelle à rester dans l’amour du frère.
Psaume 102 (v. 1-2, 3-4, 8.10, 12-13) : Le psalmiste chante la miséricorde de Dieu, lui qui est tendresse et pitié, qui
n’agit pas selon nos fautes…
2e lecture (1 Co 3,16-23) : Nous sommes tous « un sanctuaire de Dieu » !



Savourer 30 min.

× En relisant cet évangile, y a-t-il une attitude, un geste, un mot qui me
touche, m’interpelle ou me fait réagir plus particulièrement ?
→ Partager l’une ou l’autre découverte aux personnes du groupe.

Choix 1 
Jésus nous rappelle la loi du talion « œil pour œil, et
dent pour dent » pour nous indiquer une autre
manière d’agir, comme disciple à sa suite.

Choix 2

1. ‘La logique du monde’
Par son franc-parler, Jésus nous dit « de
ne pas riposter au méchant »
contrairement aux coutumes du
monde, régulées par la loi ou la loi du
talion depuis l’Antiquité, reprises dans
l’Ancien Testament.

→ De quelle manière suis-je
enfermé(e) dans cette logique du
monde ? Ne faudrait-il pas me
questionner sur mon interpréta-
tion du texte biblique, sur mes
préconçus, sur les choses apprises
il y a bien longtemps (catéchisme
par exemple) ?

2. ‘L’inversion de la logique par
Jésus’
Ce texte met en branle toute la logique
humaine et les catégories faciles à
mettre en place (bons/méchants ;
justes/injustes), la réponse par la
vengeance… Mais Jésus nous dit :
« Aimez vos ennemis et priez pour ceux
qui vous persécutent ».

→ En quoi je me sens appelé(e) à
l’extraordinaire « afin d’être
vraiment un fils du Père qui est aux
cieux » ? Où et comment pourrais-
je inverser ma logique ? 

3. ‘La plénitude’
Par des exemples, Jésus montre que
nous faisons déjà comme les païens ou
les publicains. Mais nous sommes
appelés à entrer dans l’amour
inconditionnel de Dieu pour tous.

→ Suis-je ouvert à l’appel du Père
pour une conversion à une vie en
plénitude ? De quelle façon est-ce
que je m’appuie sur la
transcendance de Dieu et sur son
projet pour moi, qui m’élève ?

Prier

Un autre chemin : 
c’est un chemin nouveau,

un chemin neuf, un chemin original, 
un chemin encore inconnu, encore à découvrir,

encore à faire, toujours à faire. 
Il y a moins le chemin de Jésus que Jésus comme chemin,

Jésus comme route. 
Dieu est déroutant… 

Et justement le verbe « dérouter » 
veut aussi bien dire « changer de chemin »,

« prendre un autre chemin », 
que « déconcerter », « déranger », « surprendre ». 

Dieu est déconcertant ! Amen.

Père Jean Debruynne 

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.

À l’image de ton amour (D 218)
Prenons la main que Dieu nous tend (T 42-2)

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

Seigneur nous te prions :
- pour toutes les personnes qui sont enfermées
dans une logique de vengeance...
- pour toutes les personnes qui s’ouvrent au
pardon...
- pour toutes les personnes qui, par leur vie et
leur chemin de conversion, témoignent qu’une
autre réponse est possible...

Proposition 4 - Exprimer une prière personnelle :
Merci Seigneur, ... 
Béni sois-tu Seigneur, tu…
Notre Père, apprends-nous… 
Seigneur, je te demande…

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5

Prolonger la découverte avec des témoins

(cf. la fiche des ressources complémentaires).
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