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Le 12 février 2023 - Pasteur Bernard Millet 
 
Prédication Matthieu 5 – 17 à 37 
Deut : 30 – 15 à 20 
 
Chers amis, 
 
Voici, encore ce matin, des paroles du Sermon sur la Montagne, qui, une fois de 
plus, ne risquent pas de nous laisser indifférents.  
 
Chacun connaît les Dix commandements, qui ne sont pas toute la loi, mais un 
condensé de la loi du 1er testament… 
 
Chacun de vous, j’en suis sûr, est capable de redire ces 10 commandements dans 
l’ordre ou dans le désordre…  
 
Et, si vous n’êtes pas sûrs de vous en souvenir, profitez du repas de midi pour 
essayer de retrouver dans votre mémoire ou dans la mémoire de ceux qui 
partageront votre repas ces dix paroles, dont on peut dire qu’elles ont façonné 
notre culture…  
Mais ce qui nous intéresse aujourd’hui, c’est de savoir et de comprendre, quelle 
lecture Jésus en a faite ? (de ces nombreuses lois de la bible )  
 
 En effet, le caractère neuf et saisissant de la prédication de Jésus avait pu, 
ici ou là, faire espérer que, l’ère nouvelle ayant sonné, c’en était fini de la loi et 
de ses exigences…. 
 Et Paul, l’apôtre de la grâce, s’est, lui-même, heurté à des mentalités 
semblables.  
A plusieurs reprises, il a dû s’en expliquer : Notamment dans l’épître aux 
Corinthiens quand il dit : "Tout est permis , mais tout ne convient pas ; tout est 
permis mais tout n’édifie pas." (1 Cor 10-23)  
 
A cet égard, ce passage, du sermon sur la montagne, témoigne d’une grande 
révolution religieuse…  
En effet, voici un homme, une sorte de prophète, qui ose dire des paroles encore 
jamais entendues : 
 
 Et que dit-il de si nouveau ?  
 
Il dit : "on vous a dit que... mais moi je vous dis…  
autre chose"… 
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 Il semble assez évident, qu’avec ces propos, Jésus se place au-dessus de la loi. 
Ce qui est, bien sûr, pour son temps, une forme de blasphème. 
 
En effet, si nous essayons d’imaginer la scène… qui est ce "on" de "on vous a 
dit" ?  
 
Et bien ce "on" n’est rien moins, que Dieu, lui-même…  
Le Dieu du 1er testament, celui qui a donné la loi et les prophètes. 
 
 Or, pour un juif, rien, ni personne, ne peut être au - dessus des lois, ni au - 
dessus de la parole que Dieu a délivrée une fois pour toute…  
 
Mais, Jésus est bien, ici, celui qui ose se mettre plus haut que la loi. Ou plutôt, 
celui qui ose comprendre la loi, autrement. 
 
Car, derrière cette attitude provocante, ce passage du sermon sur la montagne, 
nous propose, bien sûr, une lecture renouvelée de la loi, telle que Jésus est 
venue l’accomplir et la vivre parmi les siens.  
 
Il propose à ses auditeurs, un monde nouveau, ou plutôt, une nouvelle 
manière de vivre ; non sous le joug de la loi, mais au bénéfice de la grâce et 
de la liberté. 
 
Ainsi, dans notre récit, nous sommes en présence de trois antithèses qui 
opposent "la loi des anciens" à la nouvelle justice que proclame Jésus.  
- Vous avez appris qu’il a été dit aux anciens : "Tu ne commettras pas de 
meurtre" ; mais moi je vous dis : Quiconque se met en colère contre son frère 
en répondra au tribunal. 
 
- Vous avez appris qu’il a été dit : "Tu ne commettras pas d’adultère" ; … et 
moi je vous dis : Quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà, dans 
son cœur, commis l’adultère avec elle…  
 
- Vous avez appris qu’il a été dit aux anciens : "Ne romps pas ton serment" ; 
mais moi je vous dis : de ne point faire du tout de serment … simplement que 
votre oui soit oui, ou que votre non soit non." 
 
 "Vous avez appris qu’il a été dit… Mais moi je vous dis…" : ces 
paroles de Jésus à la fois novatrices et provocantes, attestent avec force, qu’il 
existe un écart tangible, entre la loi de l’ancienne alliance, telle que la 
comprennent les scribes, et l’Évangile novateur, qu’il entend annoncer.  
En d’autres termes, Jésus se refuse à une compréhension seulement 
"juridique" de la loi.  
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Et aujourd’hui, il nous appartient, à nous aussi, lecteurs de l’évangile, 
d’interpréter et de comprendre cet écart : 
 
La loi n’est pas supprimée, et Jésus a bien dit : " je ne suis pas venu abroger la 
loi, mais l’accomplir…. " 
 
Mais alors, comment mesurer cet écart entre l’Évangile et la loi ?  
Comment le comprendre et l’interpréter ? telle est bien la question ! 
 
On pourrait être tenté de dire, que quand on a la loi pour gouvernail : soit on 
l’applique, soit on la transgresse.  
Et qu’il n’y a pas beaucoup d’autres alternatives…  
 
On est dans la légalité ou dans l’illégalité ; dans le permis ou dans le défendu… 
 
Mais Jésus, nous le voyons, ici, refuse de se laisser enfermer dans ce 
juridisme réducteur. 
 
Et il entend pour chacune de nos vies, proposer plus de cohérence, et plus de 
sincérité aussi.  
 
Nous pouvons le constater, en reprenant simplement le premier exemple, qu’il 
nous donne, au sujet du meurtre et de la réconciliation.  
L’ancien testament condamnait le meurtre, qui tombait tout naturellement sous 
le coup du droit pénal.  
 
Mais pour Jésus la colère, déjà, est un meurtre, car elle le porte en germe.  
- Celui qui dit "imbécile" à son frère mérite de comparaître devant le 
sanhédrin.  
- Celui qui dira "fou" méritera le feu du jugement … 
 
Ce sont là des paroles très dures, de la part de Jésus !!! excessives même… 
 
Mais il faut aussi, en saisir toute l’ironie… et l’excès, comme mode 
oratoire… Jésus est un Oriental et l’exagération parle d’elle-même... 
 
Car, quels tribunaux suffiraient à pareilles tâches ? régler et juger toutes nos 
intentions mauvaises, tous nos emportements, toutes nos faiblesses et nos 
lâchetés… toutes nos colères…  
(déjà que nos tribunaux sont encombrés !!!) 
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Et Jésus va encore plus loin quand il dit : À quoi te servirait de monter au 
temple pour y porter ton offrande à Dieu, si tu te souviens que ton frère a 
quelque chose contre toi. 
 
 Plutôt que d’essayer de te mettre en règle avec Dieu, laisse là, ton offrande, et 
va d’abord te réconcilier avec ton frère… 
 
La tradition voulait en effet que tout juif pratiquant montât, au moins une fois 
par an, au temple de Jérusalem, pour y porter son offrande à Dieu.  
Une offrande, justement, source de réconciliation et de Paix entre Dieu et le 
croyant.  
Mais Jésus rappelle par ces mots, qu’il est impossible de diviser sa vie et de n’en 
offrir qu’une part seulement sous le regard de Dieu.  
 
Que voudrait dire une offrande offerte à Dieu, si par ailleurs l’offense que tu as 
faite à ton frère reste dressée entre toi et ton Dieu ?  
Jésus refuse qu’il y ait parmi ses disciples, cette pratique d’une vie 
religieuse complètement coupée de leur vie sociale : avec, par exemple, d’un 
côté une piété religieuse bien organisée, et de l’autre une vie sociale ou 
interpersonnelle en plein chaos…  
 
Avec cet exemple, Jésus prend du recul, et veut considérer l’homme dans toute 
son ouverture, tant spirituelle que temporelle : 
 
- Notre face-à-face avec Dieu ne peut faire l’économie de notre face-à-face 

avec nos proches… telle est la grande leçon de cet Évangile…  
 
  
Et surtout, au centre de nos relations avec Dieu, Jésus parle de notre nécessaire 
vie en Paix avec le monde qui nous entoure, et avec nos proches. 
Plus que de la paix, Jésus parle du pardon, indissociable de l’amour de Dieu…  
 
Le Pardon … dont j’aime à rappeler que dans ce mot "pardon" il y a le préfixe 
"par" et le mot "don". 
  
Par – donner, qui veut bien dire "donner par-dessus", "donner en plus", "donner 
plus que de raison" … 
 
Quand notre vie est tiraillée par des conflits ou des rancunes tenaces, nous 
savons bien qu’aucune offrande à Dieu ne pourra restaurer la paix en nous-
même, mais en revanche le pardon le pourra ! 
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Les paroles de Jésus sont, naturellement, provocantes et même ironiques, à 
l’intention de tous les intégristes de la loi. Mais au centre de son message 
résonne cette affirmation majeure :  
 
 Notre vie tout entière est placée sous le regard de Dieu. Mais nos 
convictions religieuses sont bien inutiles si elles ne cherchent pas, toujours, 
à harmoniser en nous-même notre faire et notre dire, notre être et notre 
paraître, notre paix de façade et notre paix intérieure…  
 
 Aussi, pour bien entendre et faire nôtre cette dynamique du sermon sur la 
montagne, il nous faut, je crois, prendre acte que l’obéissance que Jésus propose 
est plus exigeante, encore, que celle des pharisiens et des scribes.  
 
Mais cette obéissance n’est pas le respect aveugle d’une réglementation 
drastique, mais bien plutôt un comportement, qui surgit de ma relation à ce Dieu 
qui me fait grâce, qui me pardonne, et qui prend, toujours, les devants, pour me 
donner confiance, dans mes processus de réconciliation.  
 
L’Évangile n’est pas un code du permis et du défendu. 
 Et Jésus, lui-même, n’est pas non plus, un moraliste ;  
mais il vient et veut renouveler, en nous, son invitation, à choisir la vie plutôt 
que la mort, la bénédiction plutôt que la malédiction.  
 
- Choisis la vie, dit Moïse dans le Deutéronome .  
C’est dans cette droite ligne des propos de Moïse, que Jésus semble dire : 
"Choisis ta vie en paix avec les autres". Rien d’autre n’est plus important que 
cela. 
Amen  


