Jeudi de la 10ème semaine du Temps Ordinaire
Mt 5, 20-26
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
En ce temps-là,
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. »
Combien de relations dans notre monde se nourrissent de pensées et de paroles tout
extérieures, épidermiques, sans aucun enracinement dans la médiation du don de Dieu qui
est à la source de tout amour.
Une colère, une insulte malveillante, une accusation de folie et cela suffit pour déclencher un
processus de violence susceptible de conduire jusqu’au meurtre.
Le Christ nous invite à recentrer nos relations sur un dialogue de vérité à partir du don de
Dieu. C’est pourquoi il parle de ses relations en rapport avec l’offrande présentée à l’autel.
Pour être vraiment juste, l’enracinement dans une relation ternaire est nécessaire, où la
source de l’amour joue pleinement son rôle. Sans cela, nous sommes dans des
confrontations binaires, extérieures qui nous font toujours réagir à faux. C’est là un aspect
important de la conversion.

