
Matthieu 5,17-19

Le monde connaît une crise sanitaire qui inquiète. Chacun se demande qui sera touché… Lui-
même,  un  proche,  un  ami ?  Les  quelques  versets  d’évangile  que  l’Eglise  nous  fait  lire 
aujourd’hui peuvent sembler dérisoires… Au contraire, ils nous parlent clairement.

Que font les gouvernements pour freiner le mal ? Ils multiplient les consignes, les directives. 
Ils  imposent  des  règles  strictes.  Ils  menacent  de  lourdes  amendes  ceux  qui  ne  les 
respecteraient pas… 

Cet évangile nous parle de la Loi. La loi que l’on appelle « loi de Moïse » est en réalité « la Loi 
de Dieu ». Le code qu’a transmis Moïse comporte de multiples articles. Jésus annonce qu’il 
n’en supprimera aucun. Sans doute la rumeur qu’il  allait  faire un coup d’état  s’était-elle 
répandue, ce qui aurait entraîné la remise en cause des anciennes lois et leur remplacement  
par des nouvelles. Mais Jésus n’entendait pas mettre en place une nouvelle Constitution, 
comme on dirait aujourd’hui...

Qu’est la Loi pour Jésus ? Un cadeau de Dieu destiné à accompagner son Peuple sur sa route. 
Elle est comme une nourriture quotidienne dont il a besoin pour vivre. Toujours Dieu nourrit 
son Peuple par des paroles et du pain. Ce cadeau est donc accompagné de la manne qu’il fait  
descendre du ciel.

Chacun prend la part de la manne qui lui convient, celle dont il a besoin (Ex 16). Il en est de  
même pour la Loi. Non pas que chacun choisisse, selon ses caprices, celles auxquelles il lui  
plait de se soumettre. Toutes les lois sont bonnes pour tous, mais il faut savoir les appliquer 
en fonction des situations dans lesquelles chacun peut se trouver. On comprend alors à la 
fois leur rigueur et leur souplesse. Si toute nourriture est bonne, elle ne l’est que si elle  
convient au moment vécu.

Le  ciel  et  la  terre  peuvent  disparaître,  jamais  le  Seigneur  n’abandonnera  les  hommes. 
Toujours  il  leur donnera les forces dont ils  ont  besoin pour poursuivre leur chemin.  Les 
obstacles pourront être nombreux, des guerres et des maladies gêneront les progressions. 
Certains perdront la vie. Mais personne ne sera abandonné. Le Seigneur saura accompagner 
chacun, même dans ses détresses, et lui apporter la nourriture dont il aura besoin. Même 
dans les situations les plus extrêmes.

En ces temps dramatiques que nous vivons, Jésus fait appel à notre intelligence. Personne ne 
peut jouer au malin. Personne ne sait ce que sera l’avenir. Celui qui se dit sûr de lui peut très  
bien tomber le premier. Le plus humble qui essaie d’être fidèle jusqu’au bout pourra au 
contraire faire preuve d’une force insoupçonnée. Des petits pourraient bien être alors les 
plus grands.

Le ciel et la terre disparaîtraient ? Le Seigneur sera là. Cette crise sanitaire sera, de toutes 
façons,  un temps à traverser qui  conduira l’humanité dans une ère nouvelle,  comme au 



sortir d’une révolution. Dieu lui donnera ce qu’il faut pour qu’elle réussisse son passage. Les 
lois, qui doivent nous nourrir pour vivre ce temps, sont connues de tout croyant : la foi qui 
nous  fait  garder  la  confiance,  l’espérance qui  fait  jaillir  du  neuf  dans  toute  situation  où 
l’espoir  semble  disparaître,  l’amour  qui  permet  à  tous  de  tenir  bon  ensemble  dans  le 
drame…

Pourquoi ne pas penser aussi que les règles que donnent les gouvernements pourraient très 
bien  être  comme  « des  iôtas,  des  petits  traits »  auxquels  il  convient  de  se  soumettre 
humblement… ? Si tout pouvoir, s’il est juste, vient de Dieu, pourquoi pas nous y soumettre 
comme  si  elles  venaient  de  Lui ? 
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