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ACCOMPLIR LA LOI…
Matthieu 5, 17-19
Seigneur mon Dieu, avant même de me mettre à l’écoute de ton Fils dans la Parole
qu’il m’adresse aujourd’hui, je veux me mettre en ta présence. Tu es notre Dieu,
notre Père du Ciel, le Dieu plein d’amour et de vérité, de justice et de paix, de
tendresse et de miséricorde, de grâce et de sainteté. Béni sois-tu !
Seigneur mon Dieu, dès la première Alliance, ton amour envers nous se manifeste
dans un don immense : celui de ta Loi. La première lecture et le psaume de ce jour
m’aident à comprendre que cette loi est l’expression d’un véritable amour pour
nous : elle est comme une colonne vertébrale qui nous aide à nous tenir debout
dans la vie. Elle est le signe de la confiance que tu nous fais, puisque tu nous appelles
à la mettre en pratique. Elle est la promesse d’un bonheur à construire puisqu’elle
éveille en nous la sagesse qui aide à discerner ta volonté, l’intelligence qui prépare
à la bonne action, et la force qui fait devenir un homme juste et bon. Que l’Esprit
Saint vienne à mon aide pour que je contemple et pratique ta Loi comme ton Fils
Jésus la contemple et la pratique.
Maintenant, Seigneur mon Dieu, je désire aller plus loin encore. Je veux contempler
ce que ton Fils Jésus fait de la Loi : il n’est pas venu l’abolir mais l’accomplir, nous
dit-il dans l’évangile de ce jour. Et dans la suite de Matthieu 5, il multiplie les
exemples pour illustrer son propos.
Seigneur Jésus, ce qui me frappe dans ta déclaration, c’est le mouvement qu’elle
impulse. Visiblement, accomplir la Loi me demande d’aller en profondeur pour en
comprendre l’esprit. Accomplir la Loi me pousse à lui donner toute son extension,
jusque dans mes moindres faits et gestes. Accomplir la Loi me demande d’aller à la
source de toute chose, là où les pensées et les instincts jaillissent dans mon esprit.
Accomplir la loi me demande d’aller jusqu’au bout des choses pour assumer les
conséquences de mes choix… Merci, Seigneur Jésus, de donner à la Loi toute sa
longueur et sa largeur, sa hauteur et sa profondeur, son cœur et son extension, son
instantanéité et son ouverture sur l’éternité.
Esprit Saint, devant un si grand mystère, je me sens tout petit. J’ai déjà du mal à
imaginer tout ce qu’est la Loi. Comment pourrais-je la mettre en pratique ? Mais je
compte sur ta grâce. C’est elle qui m’aide à pratiquer la Loi dans la foi, l’espérance
et la charité. Je te présente donc ma journée pour, à la suite de Jésus, faire un pas
dans l’accomplissement de la Loi, par amour du Père et de mes frères. Amen.

