
6° dimanche A . Dimanche de la santé. « Choisis la vie ». 
 

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. 
 
    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. 
 
    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. 
    Que votre parole soit ‘oui’, si c’est ‘oui’, 
‘non’, si c’est ‘non’. 
Ce qui est en plus 
vient du Mauvais. » 

 
 

1. Choisir la vie. 
Jésus nous demande aujourd’hui à nous surpasser, à nous dépasser… :  
Ne te contente pas de ne pas tuer l’autre, ne te mets pas en colère contre lui.  

Ne te contente pas de ne pas 
commettre l’adultère, ne regarde 
pas la femme de  l’autre avec envie.  
Ne te contente pas de promettre des 
choses, fais-les !  
Et cela continuera dimanche 
prochain :  
Ne te contente pas de ne pas rendre 
le mal pour le mal, fais le bien…  
Ne hais pas celui qui te hait, aime-le  
encore plus… 
La devise du dimanche de la santé 
nous demande, elle, de choisir la 
vie… 
Ne trouvez-vous pas que ces deux paroles se rejoignent de façon 
extraordinaire ? Vivre, vivre vraiment, choisir la vie… ce n’est évidemment pas 
jeter aux orties la loi ou les lois, les commandements reçus des pères ou de la 
tradition… c’est même souvent inventer de nouveaux règlements pour 
encadrer les conduites… Mais, et nous le savons tous, la vie est inépuisable 
comme Dieu lui-même, et la choisir, c’est tout autre chose… C’est l’écouter, 
entendre les appels de la conscience… C’est une ouverture qui ne peut se 
refermer sur aucune pratique, aucune coutume, aucune manière de faire… La 
vie est une création, une œuvre d’art infinie… Une exigence infinie… 
- Nos enfants nous révèlent ce mystère… Chacun est une création nouvelle, 
une invention infinie de la vie… Ils ne peuvent le faire en-dehors des 
commandements, de la loi, et nous devons le leur dire… Mais ce tuteur est là 
pour leur apprendre à se surpasser, à se dépasser… 
- Notre société, comme toute société, en en train de vivre elle aussi cette 
expérience… On voit bien que des comportements apparemment fidèles à la 
loi peuvent devenir insupportables, et être appelés à être vraiment dépassés… 
Oui, il faut choisir à nouveau la vie.. Et c’est un appel à sortir de la 
médiocrité… C’est une exigence infinie… Un appel au dépassement… 
Nous le savons… Mais sommes-nous vraiment prêts à l’entendre, à le vouloir ? 
Nous allons entrer en carême… Et l’Eglise va nous appeler à nouveau à une 
démarche de conversion, de pénitence… Si nous écoutons vraiment le Christ, 
notre société, la vie tout simplement, la vie à choisir à nouveau, nous ne 
pourrons alors plus nous contenter de dire : « J ‘ai pas tué, j’ai pas volé… » Je 
suis sans péché… 



 
2. Mais comment vivre cet appel de la vie, cette exigence ?  
La tendance première, naturelle, c’est d’ajouter des lois aux lois, des règlements 
aux règlements…  C’est nécessaire, parce que nous sommes pécheurs, et 
pourtant à la longue, ça devient insupportable !  
On dépasse une loi par une autre loi, ou plusieurs ! 
Les scribes avaient répertorié 248 commandements, 
365 interdits, 
et 1521 amendements… à la loi… 
Jésus ne supportait pas cela… Et nous non plus d’ailleurs… ! 
Mais comment sortir de cette spirale-là ?  
Nous sommes en France les champions de la réglementation… Et on n’en peut 
plus, on étouffe… Les entreprises étouffent… On peste contre les lenteurs et 
les complications de l’administration… 
Comment en sortir ? Est-ce que Jésus aurait la solution ? 
 
En fait, Jésus nous dit une chose bizarre à première vue. Il nous dit que la 
solution n’est pas au niveau de la loi… Il nous dit : vous ne pouvez pas sortir 
de la loi, ni les jeter simplement aux orties…  parce que a va être la jungle… Ce 
n’est pas non plus une loi de plus qui sera la solution… 
La solution est ailleurs : Elle n’est pas dans le plus de lois, mais dans le plous 
d’amour. On ne peut pas accomplir la loi par la loi, on ne peut l’accomplir que 
par l’accomplissement de l’amour. 
Il faut accomplir la loi par le haut, en embrassant la volonté de Dieu qui veut 
faire de ce monde son Royaume… qui veut pour tous ses enfants un monde 
plus humain, de frères et de sœurs, d’enfants de Dieu. 
Les grincheux vont dire : c’est de l’utopie ! C’est vrai, mais comment vivre, 
comment choisir la vie sans utopie ?! 
Saint Augustin résume bien la chose quand il dit : « Aime et fais ce que tu 
veux »… Cela ne veut pas dire qu’on peut suivre toutes ses envie, ça, il est le 
premier à le savoir ! Cela veut qu’il faut écouter les exigences de l’amour 
jusqu’au bout, vouloir cette civilisation, cette insurrection de l’amour dont 
rêvait Jean-Paul II 
 
3. Pourquoi Jésus peut-il, lui, nous dire cela ?  
Parce qu’il est, lui, personnellement, l’accomplissement de la loi de l’amour. 
Il est la Vie, la Vérité accomplie de la vie humaine… Le dépassement de nous 

mêmes, la source d’une vie accomplie selon le dessein de son Père, c’est en lui 
qu’elle est et que nous pouvons la trouver. 
Etre chrétien, c’est croire cela : C’est dans la fréquentation, la contemplation 
de Jésus, l’écoute de sa parole, l’imitation de sa vie, de sa manière de vivre 
qu’est le secret… inépuisable de la vie… Il ne nous dictera ainsi jamais aucune 
conduite concrète, mais donne à tous d’inventer l’aujourd’hui de la vie et du 
bonheur… 
 
- C’est pour cette raison que nous vous proposons encore pour le carême qui 
vient des petits groupes de partage d’Evangile : pour ensemble contempler 
Jésus, boire à sa Parole qui est inépuisable et qui nous inspirera les choix vitaux 
à faire aujourd’hui. 
Voyez, j’ai lu ce matin au bréviaire un commentaire de St Ephrem sur 
l’Evangile… Avec le titre : la Parole de Dieu est inépuisable. 
Ecoutez :  
« Qui donc est capable de comprendre toute la richesse d’une seule de tes paroles 
Seigneur ? Ce que nous en comprenons est bien moindre que ce que nous ne 
laissons, comme des gens assoiffés qui boivent à une source.  Le Seigneur a coloré 
sa Parole de multiples beautés, pour que chacun de ceux qui la scrutent puisse 
contempler ce qu’il aime. Et dans sa parole il a caché tous les trésors, pour que 
chacun de nous trouve une richesse dans ce qu’il médite… Celui qui a soif se 
réjouit de boire, mais il ne s’attriste pas de ne pouvoir épuiser la source. Que la 
source apaise ta soif, sans que ta soif épuise la source. » 
Admirable ! Mettez-vous en petits groupes pour partager la Parole… Buvez à 
cette source pour inventer, choisir la vie aujourd’hui… Si non vos enfants iront 
boire à d’autres sources… 
 
Dans le même sens, le week-end « Printemps de la prière »… Une manière de 
dire que pour nous c’est le Christ qui est le Rocher d’où jaillit la vie… 
 
Idem : le pélé pour les personnes en deuil… 
 
Et tous les autres choix que nous proposera le carême… Préparons-nous à 
entrer dans ce temps qui aura pour thème : « Réveille-toi, Ô toi qui dors, et le 
Christ t’illuminera. » 


