Matthieu 5
17 Ne pensez pas que je sois venu supprimer la loi de Moïse et l'enseignement des prophètes. Je ne
suis pas venu pour les supprimer mais pour leur donner tout leur sens.
18 Je vous le déclare, c'est la vérité : jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, ni la plus petite lettre ni
le plus petit détail ne seront supprimés de la Loi, et cela jusqu'à ce que tout se réalise.
19 C'est pourquoi celui qui rejette même le plus petit des commandements et qui enseigne aux autres à
faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les applique et
qui enseigne aux autres à faire de même, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux.
20 Car je vous le dis : si vous n'êtes pas plus fidèles à la volonté de Dieu que les spécialistes des
Écritures et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux.

« Donner du sens à notre vie spirituelle » (v.17)
Après avoir révélé les dix clés du bonheur, Jésus fait connecter encore ses disciples à
l’essentiel ! De quoi s’agit-il ? Quel est le sens de notre prière, de nos cultes, de nos ministères et de
nos services en général ? Comment rendre attrayant nos pratiques d’églises face au déclin de la
chrétienté qui se constate en occident ?
Notes explicatives :
-

La loi et les prophètes représentent le Premier Testament. Le message de Jésus se présente
comme la clef d’interprétation de celui-ci. Ce qui tend à dire que la relecture des textes
bibliques se fait à partir des lunettes de la Bonne Nouvelle de l’Evangile.

-

Selon l’Ancien Testament, Dieu a créé le monde grâce à la Torah et que, sans la Torah, ce
dernier disparaîtrait.
Un seul iota (plus petite lettre de l’alphabet grec), signifie un seul trait de lettre de la loi.
En guérissant, par exemple, le jour du sabbat, malgré les interdictions de la loi, Jésus n’abolit
pas le sabbat, il l’accomplit. Ce qui invite les lecteurs d’aujourd’hui à relire toutes les lois de
l’Ancien Testament et à se demander comment ils peuvent les accomplir aussi en Christ.

-

« Grand dans le royaume des cieux » : le royaume de Dieu grandit chaque fois que la Torah
est enseignée et mise en pratique selon le Christ du sermon sur la montagne.

-

« Les scribes » sont les interprètes de la loi (cf. la suite).
« Les pharisiens » appartiennent à un mouvement de laïcs attachés à la pratique de la loi (cf.
chapitre 6)
Jésus met en parallèle l’enseignement et la pratique. Celui qui enseigne est autant responsable
que celui qui fait.

-

« La justice de Jésus » est la justice des pauvres, de ceux qui ont faim, des artisans de paix, des
persécutés à cause de l’appel du Seigneur, c’est une justice sous la croix. Cette justice est sel
et lumière.
Le royaume des cieux se confond avec la vie de l’Evangile. Si on ne vit pas de l’Evangile,
alors on ne vit pas l’Evangile !

