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Je ne suis pas venu abolir… 

 

 

Lire l'Évangile de Matthieu  15, 17-19 

 

L'Évangile nous précise bien que Jésus a validé l'ancienne 

alliance dans son intégrité. Les commandements ne sont pas 

périmés. Rien ne doit être supprimé, bien au contraire. Mais 

ces commandements n'étaient qu'une étape dans l'éducation du peuple de Dieu. 

Aujourd'hui nous invite à aller plus loin : "On vous a dit… Moi je vous dis…" La loi 

ancienne a été un guide. Mais nous savons bien que la pratique scrupuleuse d'un 

règlement interne ne suffit pas à rendre une famille heureuse. Il lui faut aussi de la 

solidarité, de l'amour.  

 

Obéir à des commandements ne fait pas de nous des "justes" (ajustés à Dieu). Avec le 

Christ, nous apprenons à faire un pas de plus. Nous sommes invités à tendre vers le 

meilleur, vers Dieu. Il n'est plus question d'obligations ou d'interdits. Ce que Jésus attend 

de nous c'est que toute notre vie soit remplie de l'amour qui est en Dieu : "Soyez parfaits 

comme votre Père du ciel est parfait !"  

 

En y réfléchissant, nous voyons bien que nous sommes loin du compte. Ce chemin que 

Jésus nous montre est difficile. Mais il ne nous laisse pas seuls : il nous donne la force 

nécessaire pour nous engager dans cette direction. Il ne se contente pas de nous donner 

des commandements : il nous offre sa grâce ; son Esprit Saint se déploie dans notre 

faiblesse. Il nous rend capables d'avancer sur le chemin de son Amour.  

 

Plus que jamais, nous pouvons faire nôtres les paroles de ce chant :   

"Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit  

Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle!  

Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit  

Met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles." 

 

http://www.prionseneglise.fr/Les-textes-du-jour/Evangile/Evangile-de-Jesus-Christ-selon-saint-Matthieu-5-13-16

