
6e DIMANCHE ORDINAIRE 
 
 La fête patronale de notre paroisse est sûrement aussi l’occasion de faire le point 
sur notre vie ecclésiale. Où en sommes-nous comme individus et comme paroisse dans 
notre mission au milieu du monde ? Pour rassembler un peuple, pour l’assurer de 
démarrer sur des bases communautaires solides, Dieu lui a donné les 10 
commandements ! L’Évangile d’aujourd’hui nous amène à faire une introspection dans 
ce thème. 
 
 Vous savez, quand Dieu nous regarde, il voit grand pour nous; il nous invite 
toujours au dépassement et à l'authenticité. “La grandeur de l’homme, disait s. Irénée, c’est 
l’homme debout !” Or, l’homme debout, c’est l’homme, la femme, accompli(e), 
authentique et vrai(e). Quand Dieu nous met au monde, c’est un projet qu’il lance sur la 
terre des vivants ! Il ne nous lance pas tout faits, tout accomplis d’avance ! 
 
 L'Evangile que nous venons d'entendre est très éloquent en ce sens. Jésus nous 
appelle à nous réaliser, il nous appelle au dépassement et à l'authenticité.  
 
 Le dépassement. Peut-être vous arrive-t-il, de temps à autres, de dresser des bilans 
de votre vie. Parfois, il est bon de nous arrêter pour voir où nous en sommes. 
Autrefois, on appelait ça des retraites. 
 
 Toujours est-il que dans ces moments où nous voulons faire le point, nous 
voulons justement apprécier ce que les années ont fait de nous. Nous voulons évaluer 
nos réussites, nos échecs. C'est quoi notre but dans la vie ? Est-ce que nous sommes sur 
le chemin de l'atteindre ou pas ... qu'est-ce qui fait que nous avons dévié, jusqu’à quel 
point avons-nous réussi ? etc ..... 
 
 Instinctivement, nous avons tendance à adopter, sans jugement très critique, les 
valeurs et les comportements acceptés par notre entourage, par la société. Voici 
comment sont les autres: ça doit être correct !!! Voici ce que font les autres: ils ont 
sûrement raison !!!  C'est justement là où Jésus nous interpelle.  
 
 Dans l’Évangile, sa réaction a été de proposer aux gens, non pas les idées reçues 
de tous, mais de leur proposer un idéal plus élevé. “ VOUS AVEZ APPRIS QU'IL A 
ÉTÉ DIT: ... EH BIEN MOI, JE VOUS DIS ... 
 
 Ce que Jésus disait c'est que la LOI n'est que le minimum requis, elle n’est que la 
base de la vie en  société. La base est importante, mais ne constitue pas un idéal. Jésus 
nous invite à aller plus loin que la LOI; il nous invite à faire d'avantage. Si vous voulez 
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vivre pleinement, nous dit Jésus, ne vous contentez pas de la stricte observance de la 
loi. Allez plus loin, beaucoup plus loin que la lettre de la loi. Jésus nous dit: 
approfondissez la loi et vivez-en. Lisez la loi à la lumière du coeur de Dieu. À la 
lumière du coeur de Dieu. Cette lumière, c’est la lumière de l’Esprit. C'est ça, le 
dépassement auquel Jésus nous invite. Aller plus loin qu'on oserait le faire tout seul.  
Aller plus loin, avec lui, Jésus. 
 
 Les anciens vous ont dit: “Ne commettez pas de meurtre.” C'est le minimum 
qu'on doit attendre de vous. Mais moi je vous dis: “cherchez à ne pas vous mettre en 
colère contre votre frère.”  
 
 Les anciens vous ont affirmé qu'il ne faut pas commettre l'adultère. C'est bien, 
mais c'est encore le minimum. Moi je vous dis: “Ne désirez même pas dans votre 
coeur la femme ou l'homme d'un autre. Voilà l'idéal que je vous propose.” 
 
 Cette consigne, et les autres qu'il nous donne constituent un appel à un 
dépassement et un appel à l'authenticité. Pourquoi se dépasser ? Pour être plus vrai, 
plus authentique. Ne l”oublions pas, dans le regard de Jésus,  nous sommes des fils et 
des filles de Dieu, comme lui. Alors, il serait bon d’essayer de vivre à la hauteur de ce 
que nous sommes. 
 
 Si la loi reste extérieure à l'homme, si la loi est perçue seulement comme quelque 
chose qui est interdit par une autorité quelconque, c'est déjà ça mais c'est pas grand 
chose. Dieu nous appelle à beaucoup plus que ça. Il nous appelle à vivre librement dans 
sa volonté. Il nous invite à faire nôtre ses commandements et à les vivre pleinement. 
Jésus souhaite que les commandements soient l’expression de notre volonté de vivre !  
 
 Se contenter du minimum est une erreur. Il faut viser plus haut, il faut viser le 
maximum. Comme le disait s. Paul, nous sommes appelés à  dépasser la sagesse 
humaine ou mondaine pour nous ouvrir à la sagesse de Dieu. 
 
 Et pour ce faire, il nous demande de faire appel à notre liberté. Sira le Sage l'a dit, 
tout à l'heure: “Si tu le veux, tu peux observer les commandements, il dépend de 
ton choix de rester fidèle. La vie et la mort sont proposés aux hommes, l'une ou 
l'autre leur est donnée selon leur choix.” C'est donc librement que nous sommes 
appelés à vivre selon la volonté de Dieu. Dieu ne force jamais personne. 
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 Le chemin que Dieu nous propose est un chemin exigeant ! Exigeant, sans doute, 
comme l'amour est exigeant. Seuls ceux qui aiment savent cela. La facilité n'est pas la 
marque de commerce de  l'amour.  
 
 Personnellement, je me sens interpellé par cette Parole de Jésus: ON VOUS A 
DIT: MOI JE VOUS DIS .... C'est Dieu qui parle, qui me parle. Donc, si je fais une 
révision de vie, si je m'arrête pour regarder ma vie, mon point de comparaison ne  sera 
pas la facilité, mais l'exigence de l'amour.  
 
 Entrons dans cette eucharistie en demandant au Seigneur d'accueillir dans nos 
vies tout ce qu'il y a de maximum: c'est là la plus belle offrande que nous pouvons lui 
présenter dans cette eucharistie. 


