
Ps 118, 1-2, 4-5, 17-18, 33-34 

Heureux les hommes intègres dans leurs voies 

qui marchent suivant la loi du Seigneur ! 

Heureux ceux qui gardent ses exigences, 

ils le cherchent de tout cœur ! 

Toi, tu promulgues des préceptes 

à observer entièrement. 

Puissent mes voies s’affermir 

à observer tes commandements ! 

Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai, 

j’observerai ta parole. 

Ouvre mes yeux, 

que je contemple les merveilles de ta loi. 

Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres ; 

à les garder, j’aurai ma récompense. 

Montre-moi comment garder ta loi, 

que je l’observe de tout cœur. 

 

 
 

Mt 5, 17-37                                                                                                                                                                                    

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 enseigne-

ra 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 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 gé-

henne 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.                                                            

 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.                                                                                                                                                

 Vous avez encore appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t’acquitteras 

de tes serments envers le Seigneur. Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c’est le trône de 

Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est 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. »                                                                                                                                

 – Acclamons la Parole de Dieu. 

 Le 16 février 2020             6ème dimanche du Temps Ordinaire — Année A  

 « Vous avez appris qu’il a été dit … Eh bien ! moi, je vous dis  » 



  
  

 

Mt 5, 17-37 Angélus: «N’insultez pas, s’il vous plaît», demande le Pape François (RV)  

 

«Jésus est venu pour achever et pour promulguer définitivement la loi de Dieu».                       

Le Pape François est revenu ce dimanche lors de la prière de l’angélus place Saint-Pierre, sur le 

discours de la montagne cité dans l’évangile de ce jour. «Jésus enseigne comment accomplir 

pleinement la volonté de Dieu, avec une “justice supérieure” par rapport à celle des scribes et 

des pharisiens», a expliqué le Pape. Cette justice, a-t-il précisé, est «animée par l’amour, la cha-

rité, la miséricorde, et est par conséquent capable de réaliser la substance des commandements, 

évitant le risque du formalisme». François est ainsi revenu sur les trois aspects que Jésus aborde 

dans l’évangile de ce dimanche 

Le meurtre, l’adultère, et le serment: voilà les trois points abordés par François. Ne pas tuer, le 

premier commandement souligné par Jésus, ne concerne pas que le meurtre proprement dit. Il 

inclut aussi «ces comportements qui offensent la dignité de la personne humaine, y compris les 

paroles injurieuses». «Qui insulte son frère tue son frère dans son propre cœur. N’insultez pas, 

s’il vous plaît», a imploré François aux fidèles. Ces petits actes sont les prémisses du meurtre et 

révèlent la même malveillance explique le Pape. «Jésus nous invite à ne pas établir une échelle 

des offenses mais à les considérer toutes dommageables puisqu’elles ont toutes l’intention de 

faire du mal au prochain». 

Concernant l’adultère, Jésus va à la racine du mal. L’adultère commence dans le regard que l’homme 

porte sur une femme qui n’est pas la sienne. Tous les péchés, poursuit François, «sont d’abord conçus 

au fond de nous, et une fois que le mauvais choix est fait dans le cœur, ils se concrétisent dans notre 

comportement». 

Enfin, le serment: Jésus demande à ses disciples de ne pas jurer car «le serment est signe de l’insécu-

rité et de la duplicité». «On instrumentalise l’autorité de Dieu pour donner des garanties à nos his-

toires humaines», regrette le Pape. Il faut, au contraire, «instaurer un climat de transparence et de 

confiance réciproque entre nous, dans les familles et les communautés», car «la défiance et le soup-

çon réciproque menacent toujours la sérénité». 


