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Je ne suis pas venu abolir la Loi, mais l'accomplir 
 

"Je ne suis pas venu abolir la Loi, mais l'accomplir"  (Mt 5,17+) 

La loi avait été donnée à Moïse sous forme de 10 commandements, pour répondre aux 
besoins des gens de cette époque. Comme pour toute loi extérieure, les fidèles se 
rebellaient contre elle. Dieu a donc promis une nouvelle alliance qui permettra à chacun 
de faire l'expérience directe de Dieu. (Cf. Jérémie, Isaïe, Ezéchiel). Jésus Christ inaugure 
cette nouvelle alliance. 
Dans cette nouvelle alliance chacun décide quoi faire et quoi ne pas faire. C'est une vie de 
Fils de Dieu, sans autorité extérieure. C'est l'expérience d'un Dieu, non pas d'autorité, mais 
d'un Dieu de liberté, de paix, d'unité, de bien-être universel. Cette nouvelle alliance 
accomplit la loi et les prophètes.  
Jésus n'est pas un nouveau prophète qui instaure une religion, crée sa communauté. Il est 
le Fils de Dieu qui invite chacun à découvrir cette nouvelle alliance et à dépasser la simple 
fidélité à la loi, à la moralité. Ce n'est pas aller de l'immoralité à la moralité, mais aller de la 
moralité à l'amour inconditionnel de Dieu. 
 
Jésus donne des exemples: 

o il condamne la colère. Pas la colère saine mais celle qui conduit à la haine, qui néglige 
la dignité de l'autre 

o l' adultère commence avec le regard qui fait de l'autre un objet de désir sexuel 
o il recommande de ne pas faire de vœux car ils lient au futur 

 
Jésus ne donne pas une nouvelle structure morale. Il demande de regarder tout et tous 
comme des manifestations de Dieu. C'est l'éclosion d'une nouvelle conscience humaine qui 
va au-delà des normes religieuses. 
 


