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Mt 5, 17-19 

« Je ne suis pas venu abolir  mais accomplir la loi et les prophètes »…et Jésus 

continue un peu plus loin : « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et 

des pharisiens, vous n’entrerez pas dans le royaume des cieux » 

Cet enseignement de Jésus vient dès le début de l’Evangile de Matthieu, juste 

après le sermon sur la montagne, c’est dire que Jésus veut dès le début mettre 

les points sur les i … et nous verrons qu’il le répétera sans cesse, jusqu’à la 

veille de sa mort. 

Tout d’abord, il faut se rappeler ce qu’est le royaume des cieux : il  s’agit 

d’accueillir pleinement Dieu en nous. Alors certes, cela se fera lors de notre 

passage dans l’au-delà … mais bien avant, ce royaume des cieux nous est 

promis pour dès maintenant … si nous savons l’accueillir ! 

Dans un premier temps, Jésus rassure d’abord ces contemporains : il ne fonde 

pas une nouvelle secte mais son message se situe bien dans la tradition de 

Moïse, des commandements reçus au Sinaï, et de toute la tradition écrite et 

orale d’Israël qui s’est ensuite transmise depuis des générations et jusqu’à 

maintenant.  

Quant à nous, nous pouvons effectivement vivre notre relation à Dieu de 

manière je dirais légale, en se conformant aux bonnes pratiques : tu ne tueras 

pas, tu ne voleras pas, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi… aller 

même à la messe le dimanche (honorer le sabbat de la loi de Moïse) 

Mais Jésus nous invite à aller plus loin : ne pas en rester à la loi et les prophètes 

… mais accomplir cette loi … et l’accomplissement de la loi c’est l’amour.                                                                              

Et à la veille de sa mort, au moment des adieux, Jésus nous dit : « je vous 

donne un commandement nouveau : vous aimer les uns les autres comme je 

vous ai aimés ». Ce commandement, déjà inscrit dans la loi, est nouveau par la 



perfection à laquelle Jésus le porte : il a donné sa vie pour nous et nous invite à 

faire de même. 

Ainsi, si nous voulons vraiment que le royaume de Dieu vienne dès maintenant 

en nous, alors il nous faut aller plus loin dans l’amour et dans l’amour des 

autres …et je vous invite à lire les versets suivants de cet évangile de Matthieu 

où Jésus termine par cette phrase : « Vous donc , vous serez parfaits (parfaits 

dans l’amour), comme votre Père céleste est parfait ». 
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