
Abolir ou accomplir Mt 5 FMT 180225.doc 1

Abolir ou accomplir ?

Matthieu 5.17-20

Introduction

Fin  novembre  j’ai  eu  énormément  de  plaisir  à  explorer  avec  vous  les
Béatitudes. J’ai essayé de dégager leur originalité, leurs principes de base, leur force.
Contrairement à l’idée que l’on pourrait en faire, le Sermon sur la Montagne n’est pas
un  message  doucereux  et  mielleux  pour  des  mauviettes.  Il  fallait  de  la  colonne
vertébrale pour l’enseigner, il en faut pour le mettre en pratique. 

J’ai  envie  de dire  que c’est  un message  viril.  Pas  macho,  mais  viril.  C’est
embêtant de parler comme cela, cela laisse de marbre la moitié de l’humanité ! Quel
serait le mot juste pour parler de la force de caractère d’une Déborah, d’une Marie,
d’une Priscilla ? Trouvez-moi ce mot, et je le mettrai dans le prochain message !

Ce matin, je reviens au Sermon sur la Montagne, avec un passage qui intrigue,
déroute et encourage en même temps. Prenez la Bible que vous avez sur les genoux
ou dans votre Smartphone et trouvez Matthieu 5.17-20. Je vais le lire dans la Semeur
2015,  mais  si  vous  avez  une  autre  version,  cela  vous  permettra  de  faire  des
comparaisons.

Lecture : Matthieu 5.17-20

Après avoir parlé de la naissance du Christ, de son baptême, de ses premières
prédications et de ses premiers disciples, Matthieu dévoile enfin le contenu de son
message. C’est une nouvelle loi, donnée comme la première sur une montagne. Mais
est-ce une loi ? Et est-ce nouveau ? Quel est le rapport entre Jésus et cette loi de
Moïse qu’il a respectée et suivie pendant 30 ans ? Avant d’entrer dans les détails,
Jésus  annonce  le  grand  principe :  « Je  ne  suis  pas  venu  pour  abolir,  mais  pour
accomplir ».

« Pas pour abolir ». Il insiste là-dessus : « Tant que le ciel et la terre resteront
en place,  ni  la  plus  petite  lettre  de la  Loi,  ni  même un point  sur  un i  n’en sera
supprimé. » Enseigner à désobéir à la moindre des lois de Moïse serait une faute très
grave. Les vrais grands du royaume des cieux obéissent à ces lois et les enseignent
aux autres.  Ces expressions nous disent  que pour  Jésus la  révélation de l’Ancien
Testament a une très grand valeur.

À prime abord, nous avons un problème là. Le sabbat, la circoncision, les lois
alimentaires, les lois sur la pureté rituelle, les lois sur les sacrifices : personne ici ne
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les pratique, sinon très sélectivement.  Pourquoi ? À cause de la suite :  « Pas pour
abolir, mais pour accomplir. » Comment Jésus a-t-il accompli la Loi et les prophètes ?
De trois façons, que je vais explorer, à la manière d’une enquête policière, comme
Agatha Christie. Je pars sur une idée qui est vraie mais qui en fait ne correspond pas
au contexte. J’arrive à une deuxième piste, qui est vraie et en partie conforme au
contexte, pour arriver enfin à celle qui est vraie et totalement conforme au contexte. 

Jésus, dans sa vie, a accompli la loi, en obéissant parfaitement à ses exigences

On  peut  commencer  par  dire  que  Jésus  dans  sa  vie  a  accompli  la  loi,
parfaitement. Il a fait ce que la Loi de Moïse demandait. Pas forcément en respectant
toutes les traditions religieuses qui en découlaient, mais en obéissant à ce que la Loi
de Moïse voulait vraiment dire. Jésus était sans péché.

Même ses ennemis le reconnaissaient.  À la fin, devant le sanhédrin, devant
Pilate et  devant Hérode,  aucune charge contre lui  ne tenait.  Les uns et les autres
disaient : « Cet  homme  n’a  rien  fait  de  mal. »  Jusqu’à  l’officier  responsable  du
détachement qui l’a crucifié. 

Une fois, devant des gens hostiles qui cherchaient à tout prix à le discréditer,
Jésus a dit : « Qui de vous me convaincra de péché ? ». Et on imagine le genre de
réponse qu’il aurait eu de nos jours : « Il n’y a pas quelque chose de louche entre toi
et Marie-Madeline ? Les collecteurs d’impôts, ils n’ont pas acheté ton amitié en te
donnant des costumes ? Tu n’a jamais pris un verre de trop, à Cana par exemple ? »
Mis au défi de le convaincre de péché, les adversaires de Jésus ont baissé pavillon, ils
n’avaient rien a dire.

Plus étonnant encore, ceux qui le connaissaient le plus affirmaient qu’il était
pur et sans tâche. Ils l’ont suivi pendant trois ans, l’ont vu assailli par les foules,
harassé par ses adversaires, en train de manger chez les gens de mauvaise réputation :
il était pur et sans tâche. Ils l’ont vu avoir faim et soif, ils l’ont vu au saut du lit, ils
l’ont vu tard le soir : il était pur et sans tâche. Devant des gens pauvres ou des lépreux
à l’aspect répugnant, aucun mouvement de recul, de rejet. Lors des repas, une parfaite
maîtrise de soi. Dans la mort, aucune haine. Il était pur et sans tâche, et c’est pour
cela qu’il a pu porter le péché des autres. Il n’en avait pas qui soient à lui. On peut
vraiment dire que Jésus a accompli la loi.

Sauf qu’ici ce n’est pas du tout le contexte.

Jésus a amené la Loi à son expression parfaite

Il faut donc partir dans un autre sens, en comprenant que Jésus a amené la loi à
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sa plénitude, à son expression parfaite. La Bible en français courant traduit : « Je ne
suis pas venu pour supprimer [la loi de Moïse et l’enseignement des prophètes], mais
pour leur donner tout leur sens. » Et là, nous sommes plus près du contexte. Car Jésus
dit que ceux qui font partie du Royaume des cieux doivent avoir une vie plus juste
que celle des spécialistes de la Loi et des pharisiens (Mt 5.20). 

Il n’était pas possible d’être plus pratiquant que les spécialistes de la Loi et des
pharisiens. Sauf sur un plan. Eux s’occupaient avant tout des menus détails de la loi
rituelle ;  Jésus dans  le  Sermon sur  la  Montagne va droit  au cœur,  il  regarde nos
motivations. Une loi sur le meurtre, sur l’adultère, sur le divorce, sur les serments, sur
les punitions et les compensations,  sur l’amour pour autrui ? Très bien, disent les
spécialistes de la Loi, on va définir le champ d’application de ces lois, et on va voir
que certains  comportements  y échappent.  Sous  prétexte  d’appliquer  ces  lois  avec
rigueur, ils découvrent toutes sortes d’exceptions. Alors que Jésus pointe l’intention
de ces lois et cible la motivation de notre cœur. C’est beaucoup plus exigeant.

Nous connaissons tous l’exemple le plus flagrant. « Tu aimeras ton prochain
comme toi-même » dit le Lévitique. Le spécialiste religieux ajoute : « et tu haïras ton
ennemi ». Jésus, au contraire, nous dit d’aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui
nous  persécutent,  d’être  généreux  envers  les  méchants  comme  envers  les  bons.
Envers ce voisin détestable, envers ce collègue qui vous pourrit la vie, envers ceux
qui vous menacent.  En somme, il  nous appelle à calquer notre comportement sur
l’amour de Dieu pour les humains (Mt 5.43-48).

C’est  absolument  magnifique,  car  quantité  de  chrétiens  ont  manifesté  cet
amour-là, parfois jusque dans la mort. C’est aussi tragique, car au cours de l’histoire
quantité de gens qui se disaient chrétiens n’en ont pas tenu compte.

Jésus a bien amené la Loi à sa plénitude, et le Sermon sur la Montagne le
démontre. Il la porte bien plus loin, il la rend plus intime et plus exigeante. Avec
Jésus, la Loi vise plus haut, plus fort, plus juste. Pourtant, ce n’est pas encore tout le
sens de la phrase que j’ai choisie ce matin : « Je ne suis pas venu pour abolir la loi et
les prophètes, mais pour les accomplir. »

Jésus réalise et accomplit tout ce que la Loi et les prophètes annonçaient

C’est  comme dans un roman d’Agatha Christie.  La clef de l’énigme que je
vous ai posé ce matin se trouve à la fin, au verset 18. J’aurais pu vous le dire tout de
suite, mais alors, il n’y aurait pas eu de suspens. C’est quand Jésus dit : « Tant que le
ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur
un i n’en sera supprimé », il ajoute : « jusqu’à ce que tout se réalise ». 
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« Jusqu’à ce que tout se réalise ». « Jusqu’à ce que tout soit arrivé » dit la TOB.
Autrement dit, la loi de Moïse et l’enseignement des prophètes avaient une durée de
vie limitée. Sous-entendu, la réalisation attendue se fait avec Jésus. En expirant sur la
croix il a crié : « Tout est accompli, » et c’est là que le rideau du Temple s’est déchiré
en deux, du haut en bas. Du haut en bas. Quand quelqu’un tire trop fort sur un rideau,
celui-ce peut se déchirer de bas en haut. Avec la mort de Jésus, la déchirure se fait de
haut  en  bas,  c’est  le  Seigneur  Dieu  qui  abolit  la  séparation  d’avec  les  hommes
pécheurs. 

« Jusqu’à  ce  que  tout  se  réalisé. »  La  promesse  d’un  prophète  comme que
Moïse (Dt 18.18) ? C’est Jésus qui donne une nouvelle loi et qui fonde un nouveau
peuple. La promesse d’un nouveau David ? C’est Jésus, le fils de David, qui fonde un
royaume qui n’est pas ce ce monde. Le Serviteur de l’Éternel qui souffre à notre
place :  c’est  lui.  La  promesse  d’une  nouvelle  alliance  où  les  péchés  seraient
pardonnées, où la loi s’inscrirait dans le cœur, où tous connaîtraient le Seigneur ?
C’est Jésus qui établit la nouvelle alliance, par son sang. 

L’intention des lois sur  les prêtres et  les sacrifices est  accomplie en Christ.
Prêtre sans péché et éternel, il offre un sacrifice parfait pour le péché, et celui-ci n’a
pas besoin d’être renouvelé. Les lois qui régissaient la vie d’une nation particulière
sont dépassées en Christ, parce que ses disciples proviennent de toutes les nations de
la terre et constituent un royaume à part, un peuple nouveau. Les lois qui la plupart
du temps fixaient un cadre au comportement moral des gens, sans dire grand-chose
sur les motivations, elles sont dépassées, surpassées, portées à leur perfection par la
nouvelle loi du Royaume.

« Jusqu’à ce que tout se réalise ». Cela devait se faire dans un délai de trois
ans, si seulement les gens pouvaient le savoir. Mais Jésus, lui, il le savait. Déjà, sur
cette Montagne, quand le soleil se couchait, se dessinait l’ombre d’une croix.

Conclusion

Qu’allons-nous faire de ce Jésus-là ?

Sa vie parfaite force notre admiration et nous porte à la louange. C’est l’alliage
parfait de l’amour et de la vérité. C’est un exemple pour nous, à méditer souvent.

Son enseignement nous éclaire, bien plus, il nous interpelle. Nous pourrions
dire : « Je n’ai ni tué ni volé. » Mais Jésus nous dit de vivre une justice plus forte que
cela, plus élevée que la justice des scribes et des pharisiens. Non pas la justice des
interdits et des mains ultra propres, mais celle de l’amour en action et des mains qui
agissent.

Reproduction uniquement à usage privé. Merci.



Abolir ou accomplir Mt 5 FMT 180225.doc 5

Le don de sa vie montre la gravité de notre péché. Il ouvre la voie pour que
nous soyons pardonnés, justifiés, libérés. C’est un prophète plus grand que Moïse qui
meurt pour moi. C’est un grand-prêtre plus noble et plus efficace qu’Aaron qui efface
mes fautes pour toujours. C’est un roi plus grand que David et Salomon qui s’abaisse
pour me relever. 

Qu’allons-nous faire de ce Jésus-là ?

« Je  ne  suis  pas  venu  pour  abolir  la  Loi  et  les  prophètes,  mais  pour  les
accomplir. »

Tournons-nous vers lui.

Amen
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