Dimanche 12 février 2017
6ème Dimanche Ordinaire A
Ben Sirac le Sage 15, 15-20
Ps 118 (119)
1 Co 2, 6-10
« Vous avez appris qu’il a été dit aux anciens… », une belle affirmation qui met en lumière,
pour ce dimanche, la particularité de la mission du Christ au cœur de l’humanité en marche.
Par ces mots, Jésus marque son soutien total à l’Ancienne Alliance qui, pour lui, est
manifestation de Dieu lui-même à travers les expériences du peuple élu. Ce qui a été dit, l’a
été pour affermir la démarche de foi d’Israël. Jésus veut rassurer ses auditeurs. Il n’est pas
venu pour abolir, mais accomplir l’ensemble de tout ce qui avait été dit, mais en apportant une
nouveauté particulière. Il prêche l’attachement à la Loi de façon indéfectible. Etre grand dans
le royaume passe inéluctablement par l’observance de cette Loi.
« Eh bien ! moi, je vous dis ». La radicalité de la parole du Christ constitue une manière
nouvelle d’interpréter l’Ecriture. Il y a comme une suréminence dans l’attitude même de
Jésus. Il se présente comme celui qui apporte à l’ancienne Loi sa consistance et sa
contextualité renouvelée. Jésus veut inviter ses contemporains à faire résolument le pas entre
la Lettre et l’Esprit ; entre l’amour de la Loi et la Loi de l’amour. Cette dernière qui
transparaît dans la profondeur de chacune de nos pensées et de nos intentions. Désormais, le
péché en tiendra bien compte. Les petits faits et gestes posés au quotidien en vue de
déstabiliser l’autre devient passible de sanction. Une vraie nouveauté et une nouvelle
dynamique de vie. Autrement dit, avec le Christ, les rapports entre les hommes doivent être
éclairés par l’unique Loi de l’amour. Une Loi qui transfigure notre regard et notre démarche.
Dans une telle optique, il nous faut nous débarrasser de nos scories encombrantes qui
obstruent notre voyage vers l’autre.
Par ailleurs, chacun peut entrer dans cette nouvelle vie en Dieu proposée par le Christ. Il suffit
juste de le choisir librement et par amour. Ben Sirac le Sage nous le signifie de la belle
manière : « Si tu veux, tu peux observer les commandements, il dépend de ton choix de rester
fidèle ». Faire l’option du bien et de l’amour constitue, pour notre communauté et pour
l’aujourd’hui du monde la clé d’une grande et d’une fraternité pour tous. Il y a un réel
bonheur pour qui marche suivant la loi du Seigneur. Cette affirmation est une certitude.
Puisse l’Esprit Saint nous donner d’entrer sans attendre dans cette nouvelle vie que nous
propose le Christ à travers le choix que nous saurons toujours faire de la religion intérieure,
résultante d’une option résolue de l’amour de Dieu et de notre semblable.
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