
JEUDI 

Évangile de Jésus Christ  selon saint Matthieu (5, 20-26) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « 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 commet 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 tribunal. 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, devant 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. » 

- Acclamons la Parole de Dieu 

 

 Commentaire 

Jésus invite ses disciples à progresser, à avoir une attitude plus 

parfaite que celle des scribes et des pharisiens. Il faut que leur justice 

soit plus parfaite. Il ne s’agit pas  d’une différence de degré, mais 

d’une différence de nature. 

Le premier exemple d’achèvement de la loi est la fidélité. Il s’agit d’un 

changement total. Il demande de passer de la pratique formaliste à 

une attitude d’intériorisation de la Loi. Ce qui pourrit le cœur du 

dedans, ce n’est pas d’abord le geste de tuer, mais bien la haine. 

Le deuxième exemple concerne les offrandes. La piété envers Dieu ne 

peut être vraie que si on aime d’abord ses frères et sœurs. Jésus veut 

qu’on rendre le culte, authentique. Ce qui compte, ce n’est pas de 

respecter scrupuleusement les règles liturgiques. Pour Jésus la 

fraternité véritable, dans la vie de tous les jours, passe avant le service 

de Dieu cultuel. C’est ce service-là que Dieu attend d’abord. 

Jésus prône d’abord la réconciliation. Telle est la nouveauté de 

l’Évangile. 
 


