
Matthieu 5     ,27-32

Quelques lecteurs de ces méditations penseront peut-être que ces paroles de Jésus ne les concernent 
pas parce ils ne regardent aucune femme avec convoitise ou n’ont nulle envie de renvoyer la leur,  
entendons ces paroles en prenant de la hauteur… Prendre de la hauteur, c’est se rapprocher de Dieu 
et donc éviter le risque de nous méprendre sur le sens de ce qui est dit là…

Prendre de la hauteur est d’abord nous rappeler que, dans la Bible, l’adultère est le peuple ou la  
personne  qui  ne  reste  pas  fidèle  à  Dieu.  Qui  peut  prétendre  n’être  pas  adultère,  au  moins 
intermittent ! Celui qui est fidèle à Dieu n’a de cesse de créer autour de lui un climat d’amour. Sa 
fidélité l’aidera aimer le monde et tous ceux qui l’habitent. La « femme » de cet évangile peut être 
comprise alors comme symbole du monde que tout croyant peut et doit aimer, et aimer bien !…

Jésus emploie deux mots, arracher et couper. « Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le… »  et 
« Si ta main entraîne ta chute,  coupe-la ...» Ces deux verbes évoquent deux images fortes pour 
Jésus :  le  champ  et  la  vigne.  Le  paysan  qui  voit  les  mauvaises  herbes  envahir  son  champ, 
s’empressera de les arracher pour qu’elles ne l’envahissent pas. Plus rien ne pourrait alors pousser. 
C’est ainsi qu’on peut comprendre la phrase : « Mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que 
d’avoir ton corps tout entier dan la géhenne ». Le vigneron, lui, qui surveille sa vigne, s’il voit un 
sarment riche en feuilles mais pauvre en fruits, il le coupe, le jette au feu. La vigne alors produira  
davantage de bons fruits. Ici encore on comprend les paroles : « Mieux vaut pour toi perdre un de 
tes membres que d’avoir ton corps tout entier qui s’en aille dans la géhenne... »

Pour ce qui est de l’homme qui renvoie sa femme… nous pouvons comprendre qu’il s’agit là encore 
d’une image à laquelle il ne faut pas s’arrêter. Il s’agit de tout ce que les humains peuvent faire qui 
entraîne de mal et  qui se répand immanquablement,  comme un énième Covid ou,  pire,  le  plus 
mortel de tous les Covid… L’aimé délaissé pourrait à son tour chercher sa consolation en détruisant  
d’autres couples… Pensons seulement aux conséquences de la calomnie et de la médisance, au mal 
qu’elles peuvent faire. Toujours elles se répandent et des vies souvent se brisent…

Bref. C’est simple. Nous n’avons rien d’autre à faire que tout ce qui nous est possible de faire. Pour 
que l’air ambiant, le climat, ne soit pas pollué par d’innombrables manques à l’amour, purifions-le 
et répandons le parfum de l’amour dont Dieu comble ses bien-aimés...

André Dubled 

PS. Je ne pense pas que ce qui est dit ici concernant les mauvaises herbes à arracher s’oppose à ce 
que recommande le propriétaire du champ où l’ennemi a semé l’ivraie (Mtt 13). Dans celle-ci, Jésus 
nous fait comprendre que le mal n’a pas de racines. Seul le bien, qui a Dieu pour source, a des 
racines et est promis à une vie éternelle...


