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Lecture : 
Matthieu 5 : 

17 « N’allez pas croire que je sois venu abroger la Loi ou les Prophètes : je ne suis pas venu abroger, 
mais accomplir. 18 Car, en vérité je vous le déclare, avant que ne passent le ciel et la terre, pas un i, pas 
un point sur l’i ne passera de la loi, que tout ne soit arrivé. 19 Dès lors celui qui transgressera un seul de 
ces plus petits commandements et enseignera aux hommes à faire de même sera déclaré le plus petit 
dans le Royaume des cieux ; au contraire, celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là 
sera déclaré grand dans le Royaume des cieux. 20 Car je vous le dis : si votre justice ne surpasse pas 
celle des scribes et des Pharisiens, non, vous n’entrerez pas dans le Royaume des cieux. 
21 « Vous avez appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne commettras pas de meurtre ; celui qui 
commettra un meurtre en répondra au tribunal. 22 Et moi, je vous le dis : quiconque se met en colère 
contre son frère en répondra au tribunal ; celui qui dira à son frère : “Imbécile” sera justiciable du 
Sanhédrin ; celui qui dira : “Fou” sera passible de la géhenne de feu. 23 Quand donc tu vas présenter 
ton offrande à l’autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, 24 laisse là ton 
offrande, devant l’autel, et va d’abord te réconcilier avec ton frère ; viens alors présenter ton offrande. 
25 Mets-toi vite d’accord avec ton adversaire, tant que tu es encore en chemin avec lui, de peur que cet 
adversaire ne te livre au juge, le juge au gendarme, et que tu ne sois jeté en prison.26 En vérité, je te le 
déclare : tu n’en sortiras pas tant que tu n’auras pas payé jusqu’au dernier centime. 
27  « Vous avez appris qu’il a été dit : Tu ne commettras pas d’adultère. 28 Et moi, je vous dis : 
quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà, dans son cœur, commis l’adultère avec elle. 
29 « Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi : car il est préférable pour toi que 
périsse un seul de tes membres et que ton corps tout entier ne soit pas jeté dans la géhenne. 30 Et si ta 
main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi : car il est préférable pour toi que périsse 
un seul de tes membres et que ton corps tout entier ne s’en aille pas dans la géhenne. 
31 « D’autre part il a été dit : Si quelqu’un répudie sa femme, qu’il lui remette un certificat de 
répudiation. 32 Et moi, je vous dis : quiconque répudie sa femme – sauf en cas d’union illégale – la 
pousse à l’adultère ; et si quelqu’un épouse une répudiée, il est adultère. 
33 « Vous avez encore appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne te parjureras pas, mais tu t’acquitteras 
envers le Seigneur de tes serments. 34 Et moi, je vous dis de ne pas jurer du tout : ni par le ciel car c’est 
le trône de Dieu, 35 ni par la terre car c’est l’escabeau de ses pieds, ni par Jérusalem car c’est la Ville du 
grand Roi. 36 Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux en rendre un seul cheveu blanc ou noir. 37 
Quand vous parlez, dites “Oui” ou “Non” : tout le reste vient du Malin. 

Cantiques : 
Psaume 119 : 1, 3, 4 « Heureux celui qui par un juste choix » 
NCTC 299 : « Oh parle-moi Seigneur » 
NCTC 283 : « Ta volonté Seigneur mon Dieu » 

Prédication : 
Confort et inconfort de la Loi 
• La check list morale de Dieu 

o Un amplification des 5 derniers commandements 
o Cocher les cases : 4 colonnes : Je l’ai fait, je l’ai pensé, je ne l’ai pas fait, je ne l’ai pas pensé. 
o Rien sur ce qu’on peut ou doit faire. Ce qui n’est pas interdit est autorisé <vs> ce qui n’est pas 

autorisé est interdit. 
 

• Ce qui se glisse entre l’intention et l’acte 
o Pharisiens et scribes : morale de l’acte - déjà pas si mal 
o Jésus : morale de l’intention ou du désir 
o Poussée jusqu’à l’absurde ou jusqu’au refoulement 

 
• Éradiquer tout risque d’escalade 

o Les germes de la guerre civile 
o La loi comme chien de garde : repérer l’intention pour dissuader le passage à l’acte 
o Contrôler l’expression du désir sans l’éteindre ni le refouler 


