
MERCREDI 

Évangile de Jésus Christ  selon saint Matthieu (5, 17-19) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ne pensez pas que je sois venu abolir la Loi 

ou les Prophètes : je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis : Avant 

que le ciel et la terre disparaissent, 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. 

.Acclamons la Parole de Dieu 

 

Commentaire 

À maintes reprises, Jésus s’est opposé aux interprètes officiels de la 

Loi. À maintes reprises, il s’est prononcé contre les interprétations 

étroites du sabbat, ou des ablutions. Il a pris beaucoup de liberté face 

aux coutumes de son époque, coutumes qui interdisaient certaines 

relations avec certaines catégories de personnes (samaritains, 

publicains, lépreux, étrangers). Tout l’évangile est rempli des 

controverses de Jésus avec les scribes, trop attachés à la lettre de la 

loi. 

Jésus luttait contre tout formalisme, contre toute étroitesse d’esprit. 

Pourtant en faisant cela, il n’avait pas conscience de détruire la Loi, 

mais de la sauver, de l’améliorer, de la mener à son achèvement. Non 

seulement il donne toute leur portée aux préceptes de l’Ancien 

Testament, mais il réalise en sa personne ce que les prophètes avaient 

annoncé. 

Jésus n’est pas un démolisseur, un abolisseur, mais un constructeur : 

il vient continuer une œuvre commencée; il vient faire avancer la Loi. 

Jésus affirme ainsi que rien, dans le texte sacré de l’Écriture,  n’est 

petit devant Dieu. Il n’y a pas de petits devoirs dans ce que nous 

demande la Parole de Dieu. Il ne faut pas rêver de grandes choses. Ce 

qui remplit nos journées est souvent minuscule. Néanmoins tout 

dépend du cœur qu’on y met. La vie humble est une œuvre de choix 

qui veut beaucoup d’amour. Les œuvres éclatantes ne sont pas 

interdites pour autant. 

Ce qui est « petit » aux yeux des hommes est parfois « grand » aux 

yeux de Dieu. Aide-moi, Seigneur, à apprécier toute chose comme toi. 



Enfin, Jésus insiste sur le « faire », « pratiquer ». On se fait 

facilement illusion avec de belles paroles. On s’imagine bon parce 

qu’on est capable de parler du Saint-Esprit, de spiritualité, ou même 

de discuter de doctrine théologique. Jésus nous ramène au réel de nos 

actes quotidiens. 

Faire la volonté de Dieu, jusque dans le détail. Voilà un effort de 

carême. 

 


