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Prends Seigneur et reçois toute ma liberté, 
ma mémoire, mon intelligence 

et toute ma volonté. 

Tout ce que j'ai et tout ce que je possède, 
c'est Toi qui me l'as donné. 

Tout cela, Seigneur, je Te le rends. 
Tout est à Toi, disposes-en selon Ton entière volonté. 

Donne-moi seulement de T'Aimer, 
donne-moi cette grâce, 

elle seule me suffit. 
 

Saint Ignace de Loyola 
 
 

 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5,17-37) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ne pensez pas que je sois venu abolir la Loi ou les Pro-
phètes : je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis : Avant que le ciel et la terre dispa-
raissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la Loi jusqu’à ce que tout se réalise. Donc, 
celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, 
sera déclaré le plus petit dans le royaume des Cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-
là sera déclaré grand dans le royaume des Cieux. Je vous le dis en effet : Si votre justice ne surpasse pas 
celle des scribes et des pharisiens, vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux. 

Vous avez appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu’un com-
met un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui se met en colère 
contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu’un insulte son frère, il devra passer devant le tribu-
nal. Si quelqu’un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton 
offrande à l’autel, si, là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, là, de-
vant l’autel, va d’abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite 
d’accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te 
livre au juge, le juge au garde, et qu’on ne te jette en prison. Amen, je te le dis : tu n’en sortiras pas avant 
d’avoir payé jusqu’au dernier sou. 

Pour entrer en prière 

A l'écoute de l'Evangile 



Vous avez appris qu’il a été dit : Tu ne commettras pas d’adultère. Eh bien ! moi, je vous dis : Tout 
homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l’adultère avec elle dans son cœur. Si ton 
œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes 
membres que d’avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, 
coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d’avoir ton corps 
tout entier qui s’en aille dans la géhenne. Il a été dit également : Si quelqu’un renvoie sa femme, qu’il lui 
donne un acte de répudiation. Eh bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas 
d’union illégitime, la pousse à l’adultère ; et si quelqu’un épouse une femme renvoyée, il est adultère. 

la Ville du grand Roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de 
tes cheveux blanc ou noir. Que votre parole soit ‘oui’, si c’est ‘oui’, ‘non’, si c’est ‘non’. Ce qui est en plus 
vient du Mauvais. » 
 
 

 
 

« Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens… » 

Jésus nous adresse une Parole exigeante aujourd’hui ! Il est venu accomplir la Loi au point qu’il nous invite 
à surpasser les experts même de la religion, les scribes et les pharisiens. Mais qu’est-ce que c’est vraiment 
cette Loi ? Et qu’est-ce que c’est surpasser en justice ? 

La Loi que Jésus est venu accomplir, c’est une loi de liberté, la loi de l’amour du Père, qui désire nous com-
bler de son amour et faire de nous de « serveur » du réseau de sa miséricorde. Voilà la force de cette Loi, qui ne 
s’intéresse pas à l’apparence, mais qui vise au cœur de l’homme et de la femme, qui œuvre pour façonner 
notre cœur, jour après jour, en cœur de frère et sœur. 

Les scribes et les pharisiens avaient confondu et même perdu le vrai sens de la Loi de Dieu : ils croyaient 
qu’il fallait se conduire en « bon croyant » (aller à la prière fidèlement, respecter le sabbat, payer l’offrande du 
culte…), mais mettant un peu trop l’accent sur l’apparence, sur l’extériorité, sur ce que les autres voient… 

Jésus vient nous secouer : le Seigneur ne regarde pas l’apparence, il regarde le cœur ! Voilà le sens de ses 
enseignements aujourd’hui. 
Jésus nous encourage : 

 à voir en l’autre non pas un adversaire, avec lequel j’ai un compte à régler pour ne pas finir mal ; mais à 
voir en lui un frère avec qui me réconcilier, faire un pas pour renouer un lien qui s’est affaibli ou même 
brisé ; 

 à voir et traiter la femme (et chaque personne) non pas comme un objet (qui me satisfait, alors je le 
garde ; qui ne me plait plus, alors je le renvoie au « magasin ») ; mais comme une personne qui m’appelle 
au respect, au soin responsable, à la découvrir en ce qu’elle a d’unique et précieux ; 

 à garder notre parole et à ne pas la gaspiller ; à ne pas avoir une parole légère, qui change à chaque 
souffle de vent ; mais une parole fiable et claire, qui m’appelle à la cohérence, avec laquelle je m’engage 
et on peut compter sur moi. 

Oui, la Parole de Jésus est exigeante aujourd’hui… Mais c’est une Parole qui nous propose un chemin de liber-
té, un chemin pour être des hommes et des femmes libres, qui osent se proposer comme des frères et sœurs 
aux autres et prendre les distances de la logique consumériste de notre société… 

Et si on réfléchit bien, il y a plein d’actions que nous pouvons jouer là-dedans, plein d’actions que nous jouons 
déjà, dans notre vie de tous les jours… Jésus nous donne aujourd’hui l’occasion d’y penser : comment suis-je 
un « serveur » du réseau de son amour, de sa paix, de son amitié, de son pardon ? 

 
 
 
 
 

Pour méditer 



Pour porter l'Evangile dans la vie 
 

L’Esprit Saint est à l’œuvre dans les cœurs. Vivez l’espérance ! 

Je vous invite à faire grandir l’espérance en vous et autour de vous.  

Soyez bâtisseurs ! 

 

La Parole du Christ indique le chemin pour aller vers le Père. Vivez l’espérance ! 

Que votre foi soit solidement fondée sur la Parole de Dieu.  

Soyez bâtisseurs ! 

 

Le Christ vous appelle à transmettre ce message d’espérance. Vivez l’espérance ! 

N’ayez pas peur de répondre au Christ qui vous invite à vous mettre à sa suite. 

Soyez bâtisseurs !  

 

Témoignez de l’amour de Dieu offert à tous les hommes. Vivez l’espérance ! 

Avec tous les hommes de bonne volonté, construisez la civilisation de l’amour.  

Soyez bâtisseurs ! 

 

Vivez l’espérance, ouvrez vos portes au Christ. 

Soyez bâtisseurs du monde de l’amour. 

 

(D’après les paroles du pape Jean Paul II au JMJ de Rome, 2000) 
 

Disciples de l’Evangile 


