
JE NE SUIS PAS VENU POUR ABOLIR, MAIS ACCOMPLIR

Jésus, à plusieurs reprises, n'hésite pas de dire: "on vous a dit... moi, j( JUS

dis" ; il ne cesse de transgresser apparemment la loi: il a permis aux "impurs"
"de s'approcher de Lui, ses disciples ont arraché les épis le jour du Sabbat, etc.
Comment peut-on dire alors qu'il n'abolit pas la loi mais il l'accomplit ? Nous
ne pouvons comprendre cela qu'en regardant comment Jésus s'est défini par
rapport à la loi et comment il l'a vécue. De quelle loi s'agit-il? Jésus dit: "Tu
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton
esprit et de toute ta force et ton prochain comme toi-même". Ce commande-
ment révèle le cœur de la loi. Jésus l'a vécu dans sa chair et l'a porté à sa per-
fection. Avec Lui, tout prend sens et s'accomplit. St Paul nous a donné la ré-
ponse dans sa lettre aux Romains: "l'accomplissement parfait de la loi, c'est
l'amour]". À la veille de sa mort, Jésus s'est adressé au Père: "J'ai achevé
l'œuvre que tu m'as donné à faire"; et sur la Croix, il a dit: "Tout est accom-
pli". C'est là où la loi renaît à sa vraie identité. Elle ne se limite plus à des pres-
criptions extérieures et formelles, mais engage tout l'être. Elle devient la loi du
cœur écrite et conduit par l'Esprit. Tout se résume en une attitude OUV{ '?

d'écoute, d'accueil, de relecture; une attitude généreuse, docile à l'Espr« qui
habite en nous. Notre vie sera alors une incarnation de la loi nouvelle, la loi de
l'amour vécue dans la liberté et l'obéissance à un Autre plus grand que nous.
"Une fois pour toutes t'est donné ce court précepte, dit St Augustin: Aime et
fais ce que tu veux. Si tu te tais, tais-toi par amour. Si tu parles, parle par
amour. Si tu pardonnes, pardonne par amour. Aies au fond de ton cœur la ra-
cine de l'amour. De cette racine, il ne peut rien sortir que de bon 1".
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; La première lecture de ce jour (Sirac le Sage), propose une première piste
~ ( rie solution: vivre, c'est choisir. Choisir entre le bien et le mal, entre la vie
= ..:t la mort, entre le bonheur et le malheur. Nous sommes libres, non pour
=! faire n'importe quoi, mais pour aimer. La loi de Dieu, transmise au Peuple
1;; par Moïse, indique une route et pose des balises. Elle nous dit: « Si tu sors.-
'a de cette route, si tu cours en dehors des balises, tu risques bien alors de te
; perdre.» A cette Loi, pourquoi Jésus ajoute-t-il des exigences? Parce qu'il
~ veut, comme il le dit un peu plus loin dans ce chapitre de saint
o Matthieu que nous soyons « parfaits comme votre Père céleste est par-
~ [ait:» La destinée de l'homme n'est pas un club de vacances éternelles
~ auxquelles il aurait accès s'il ne tue pas et vole pas. Notre destinée c'est la
'S divinisation, c'est de devenir Dieu par participation. Or, en Dieu il n'est de
.! place que pour l'amour. Tout le reste sera brûlé comme de la paille Ce que
~ Jésus veut purifier, c'est le cœur, le centre même de l'homme blessé, per-
; verti, endurci par le mal, par le non-amour. Ainsi demande-t-il à ses dis-

ëii ciples d'intérioriser la loi. Ainsi refuser le meurtre et choisir la vie passe-a par le rejet de toute violence y compris le rejet de la pauvreté et de l'injus-
G» ( :e. Ainsi choisir la fidélité n'est pas étouffer son désir mais l'enraciner
~ dans le temps. Ainsi, refuser le mensonge c'est mettre en cohérence nos
; paroles et nos actes. Aimer est toujours une sortie de soi, un renonce-a ment et donc un combat. Aimer ne peut éviter la croix. Aimer, c'est refu-

'l'OS ser le superficiel pour l'éternel. Aimer, c'est consentir nous laisser configu-
~ rer à l'image de l'Amour qu'est Dieu. C'est dans l'attitude d'enfants trébu-
Q. chants encore en train d'apprendre à marcher, que nous poursuivons l'eu-
~ charistie, conscients de notre pauvreté mais plus encore confiants en Dieu
~ de tendresse et de miséricorde.
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6 ème dimanche du temps ordinaire



NOUS PRIONS POUR

NOS DEFUNTS

Pour Mr Suzanne RICHIERdont les funérailles ont été célébrées
mercredi 12 févrie-r en l'église de AZANNES il avait 92 ans

Pour Mme Joséphine ZUKOWSKI dont les funérailles ont «été célébrées le
samedi 15 février en l'église de DAMVILLERS elle avait 86 ans

SAMEDI 15 FEVRIER18H00 BREHEVILLE

Epoux lORI Ch et D

Maurice et Andrée GUILLAUME et leurs familles

DIMANCHE 16 FEVRIER10H30 AZANNES (salle communale)

Famille ARNOULD Jean

Les familles MULLER-LAMIABLE

(

SAMEDI 22 FEVRIER18H00 DAMVILLERS

Mme Rosyane SCHOEDERquarantaine

Jackie et Claude SIMON

Mr et Mme LAURANT Fernand et Solange, et leurs frères et soeurs

DIMANCHE 23 FEVRIER10H30 DOMBRAS

\..ldUUt::: PETITDEMANGE, anniversaire et toute la famille

ENTREEEN CAREIVJEMERCREDI 26 FEVRIER

18H00 ECUREY

Mme Josiane COLLET7ème anniversaire

Mme Joséphine ZUKOWSKI
~ 1 ~_

AGENDA
Mardi 11 février 16h30 presbytère catéchèse des enfants "Le péché c'est vouloir ne plus dépendre de Dieu, affirmer que notre

destinée se réalise par nos seuls efforts, sans l'aide divine. C'est pré-
tendre discerner seul ce qui est bien de ce qui est mal, et que l'on peut
accéd~r au salut par soi-même."

dimanche 8 mars

Lundi 17 février Funérailles d'un ami à Lyon

Mardi 18 février matinée Conseil pastoral, ensemble scolaire Sainte Anne

AGENDA abbé Michel Berton

LOTO PAROISSIAL

À partir de 13h30

Salle des fêtes de Damvil-

Ne ibreux lots, bons d'achat 100,150,200

2 € le carton 10 € les 6 cartons 20 € 15 cartons


