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Lecture du Livre de Ben Sira le Sage (15, 15-20) 
 
Si tu le veux, tu peux observer les commandements, il dépend de ton choix de rester fidèle. Le Seigneur 
a mis devant toi l’eau et le feu : étends la main vers ce que tu préfères. La vie et la mort sont proposées 
aux hommes, l’une ou l’autre leur est donnée selon leur choix. Car la sagesse du Seigneur est grande, 
fort est son pouvoir, et il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent, il connaît toutes 
les actions des hommes. Il n’a commandé à personne d’être impie, il n’a donné à personne la 
permission de pécher. 
 
 

Psaume 118 (119) (1-2, 4-5, 17-18, 33-34) 
 

R/ Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur !  
 

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. 
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Lecture de la 1e lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens (2, 6-10) 
 
Frères, c’est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans la foi, mais ce n’est 
pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dirigent ce monde et qui vont à leur destruction.     
Au contraire, ce dont nous parlons, c’est de la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, 
établie par lui dès avant les siècles, pour nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dirigent ce monde 
ne l’a connue, car, s’ils l’avaient connue, ils n’auraient jamais crucifié le Seigneur de gloire. Mais ce que 
nous proclamons, c’est, comme dit l’Écriture : ce que l’œil n’a pas vu, ce que l’oreille n’a pas entendu, 
ce qui n’est pas venu à l’esprit de l’homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. Et c’est 
à nous que Dieu, par l’Esprit, en a fait la révélation. Car l’Esprit scrute le fond de toutes choses, même 
les profondeurs de Dieu. 
 
 
 

Evangile selon Saint Matthieu (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 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. 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. 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. » 
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Homélie du Père Jean Forgeat 
 

« Ne pensez pas que je sois venu abolir la Loi ou les prophètes,  
je ne suis pas venu abolir mais accomplir ». 

Cette phrase de Jésus, que nous venons d'entendre, résume à elle seule l'ensemble de la Parole de 
Dieu de ce dimanche qui concerne notre rapport, notre juste rapport, à la Loi du Seigneur. Quel est 
son fondement, son noyau fondamental ? Comment devons-nous l'accueillir pour en vivre et en 
témoigner vraiment ? Faisons un peu d'histoire. Concernant la révélation de la Loi du Seigneur, il y a 
deux événements très importants tous les deux se déroulant sur une montagne : la transmission de la 
loi des 10 commandements à Moïse sur le mont Sinaï et la transmission des Béatitudes sur une 
montagne de Galilée qui surplombe le lac de Tibériade et que, depuis, nous appelons le Mont des 
Béatitudes. Dans la tradition biblique, la montagne est lieu privilégié de la présence de Dieu, c'est là 
que se déroulent les événements importants qui marquent l'alliance de Dieu avec les hommes, 
l'ancienne et la nouvelle alliance qui ne s'opposent pas mais se complètent. Jésus, dans son discours 
sur la montagne, ne vient pas abolir mais accomplir pleinement. 
1° A l'origine de tout, Dieu créateur de l'homme à son image, veut son bonheur, son épanouissement 
et, pour cela, il n'impose pas mais il propose à l'homme de choisir. C'est l'enseignement de Ben Sira 
dans la première lecture : « Si tu le veux, tu peux observer les commandements ». L'auteur livre 
comme un mini traité sur la liberté et la responsabilité de chaque être humain. Dieu, dans sa sagesse 
et son pouvoir, nous a créés et nous veut libres de nos choix. Cette liberté nous est donnée pour 
discerner entre le choix du feu qui détruit, la mort, et l’eau qui féconde, la vie. Ces images veulent 
illustrer les choix des hommes, nos choix, qui, reconnaissons-le, sont souvent mêlés. Nous le savons 
bien, dans chacune de nos vies sont mêlées infidélité et fidélité. Cette liberté que Dieu nous donne, 
nous l’exerçons pour faire le bien ou… le moins bien, voire le mal. Le désir de Dieu, en nous laissant la 
liberté du choix, c'est de nous montrer combien il nous aime, combien il veut notre bonheur et 
l'épanouissement de notre être. Dans son amour, il ne cesse de nous appeler, de nous guider pour 
nous conduire au bonheur d'observer sa Loi. C'est le sens du Psaume que nous avons médité tout à 
l'heure : « Heureux ceux qui marchent en suivant la Loi du Seigneur ». 
2° Avec Saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, dont nous avons entendu un extrait dans 
la 2e lecture, c'est encore la sagesse divine dont il est question et là, cette sagesse établie pour nous 
donner la gloire, se rend visible dans la personne du Seigneur de gloire : Jésus. En lui, par l'Esprit Saint, 
nous est révélé là le mystère de Dieu. Cette sagesse, Paul la met en comparaison avec la sagesse 
humaine, celle de ceux qui dirigent ce monde sans tenir compte de la sagesse de Dieu mais plutôt 
guidés par leur orgueil et leur intérêt personnel. N'est-ce pas parfois ce que nous expérimentons 
lorsque nous nous tenons loin de l'esprit de Dieu, de sa fidélité, pour nous guider sur les chemins de 
notre vie ? Comme il le désirait pour l'homme dans l'observance de la Loi, dans l'accueil du Christ et 
de sa Loi d'amour jusqu'au don de la vie, Dieu veut notre épanouissement, notre bonheur définitif 
dans la gloire. 
3° Pour y parvenir, l'enseignement de Jésus est clair et radical et il se résume en un seul mot : AIMER. 
C'est l'Evangile de ce jour dans lequel Jésus définit son rapport à la Loi et aux prophètes qu'il ne veut 
pas abolir mais accomplir. Jésus revient sur quatre interdictions de la Loi donnée à Moïse mais il va 
beaucoup plus loin dans l'exigence à les observer. Exemple : certes, le meurtre est un cas extrême et 
grave mais on peut aussi salir et détruire des réputations par des paroles violentes ou mensongères. 
De cela, nous pouvons être victimes où acteurs. Cela rejoint un proverbe africain qui dit : « La langue 
tue plus sûrement que la sagaie ». Le sermon de Jésus sur la montagne, depuis les Béatitudes jusqu’à 
aujourd'hui, n'est pas d'abord une loi mais un appel à la CONVERSION pour que toutes nos pensées, 
toutes nos actions, soient guidées par l'AMOUR. C'est à cette condition que, dès aujourd'hui, nous 
construisons le Royaume dans lequel nous sommes appelés à vivre : le Royaume de Dieu, royaume de 
paix, de justice, d'amour.  



4 
 

A quelques jours de notre entrée en Carême, ces paroles exigeantes de Jésus viennent à point : il ne 
s'agit pas de se limiter à ce qu'il faut faire pour être dans les bonnes normes mais d'aller jusqu’à refuser 
de se mettre en colère ou d'avoir un regard de convoitise.  
Aide-nous, Seigneur, à aller jusqu'au bout ou le plus loin possible, pour que notre oui soit oui et que 
notre non soit non. 
Amen ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


