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Prière et adoration du vendredi 11.03.2022 
 

On vous a dit… Moi je vous dis… 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 5,20-26 

1. Jésus disait à ses disciples : 
« Je vous le dis : 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. » 
 

2. 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. 
 

3. 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. 
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4. 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. 
 

5. Vous avez appris qu’il a été dit : Œil pour œil, et dent pour dent. 
Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas riposter au méchant ; mais si quelqu’un te gifle 
sur la joue droite, tends-lui encore l’autre. 
Et si quelqu’un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore 
ton manteau. 
Et si quelqu’un te réquisitionne pour faire mille pas, fais-en deux mille avec lui. 
À qui te demande, donne ; à qui veut t’emprunter, ne tourne pas le dos ! 
 

6. Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton 
ennemi. 

Eh bien ! moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous 
persécutent, afin d’être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux ; car il fait 
lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes 
et sur les injustes. 
En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les 
publicains eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? 
Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d’extraordinaire ? Les païens 
eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? 
Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. 
 
Jésus veut vraiment me faire aller plus loin que la « justice », la mentalité dans 
laquelle je vis actuellement… Je ne peux plus me contenter de ce « qu’on m’a 
dit »… de ce que « je me dis »… Seigneur, je me mets courageusement à ton 
écoute… 
 
Il y a six antithèses… six paroles qui m’invitent à un total changement… Laquelle 
me touche aujourd’hui ? Laisse Jésus te l’adresser personnellement… 
 
A quel changement concret, à quel accomplissement Jésus m’appelle-t-il 
aujourd’hui en cette 8° journée de Carême ? 
 
Merci Seigneur !  
Béni sois-tu !  


