Monseigneur Patrick Chauvet
Recteur-Archiprêtre

Notre-Dame de Paris

6ème dimanche du Temps Ordinaire (Année A)
Dimanche 16 février 2020
Saint-Germain-l’Auxerrois
Quelle force dans l’expression de Jésus : « Eh bien ! Moi je vous dis ». Certes, Jésus
n’enlève pas un iota de la loi et c’est normal, puis qu’elle vient de son Père ; en revanche,
il donne une nouvelle interprétation, beaucoup moins étriquée que celle des scribes et
des pharisiens, mais beaucoup plu exigeante. Au cours de la loi nouvelle se trouve la
personne humaine. Le légaliste ne voit que la loi, rien que la loi ; mais il y a la personne
devant lui, avec son histoire personnelle, son histoire de péché.
Attention ! Il ne s’agit pas de vivre sans loi, ça aboutit à l’anarchie ! et à la violence.
Le Christ ensuite élargit le champ du meurtre. Se mettre en colère contre son frère
est une façon de le tuer, tout comme l’insulte. C’est pourquoi le Seigneur nous invite à
nous réconcilier avant de déposer nos offrandes ; en effet il y a une cohérence entre notre
vie spirituelle, notre foi et ce que nous vivons. Pas toujours facile à vivre ! Il faut parfois
une bonne dose de grâce !
Il est toujours préférable de dialoguer pour arriver à un accord ; mais cela suppose
beaucoup s’humilité et d’écoute ! Quand le conflit est dur, il faut une bonne dose de grâce.
Ensuite le Christ reprend le commandement sur l’adultère. Le Christ a le souci de la
femme qui va être rejetée et qui va tomber dans la pauvreté et l’insécurité. Auparavant, il
évoque la chasteté du regard ! Et nous qui vivons dans ce monde marqué par la
pornographie ! Toutes ces vidéos blessent nos jeunes et ne les éduquent pas à la beauté
de l’amour. Tous ces sites qui nous expliquent comment tromper son épouse ou son
époux ; ce triste étalage abîme nos yeux.
La chasteté s’apprend ; on ne naît pas chaste, on le devient. Qu’est-ce que la
chasteté ? C’est cette distance qui permet de ne pas être possessif et d’étouffer l’autre.
C’est vrai avec les personnes, c’est vrai aussi avec nos biens. La chasteté conjugale fait
grandir l’amour. Attention la chasteté n’est pas la continence. On peut très bien ne pas
avoir de relation sexuelle et n’(être pas chaste ! Le jeune qui n’a pas été éduqué à la
chasteté, dès qu’il a sa petite amie, elle devient comme une proie et elle étouffe et c’est
la séparation.

Nous pouvons admirer la beauté des créatures à l’image de Dieu sans convoitise,
tout simplement pour la respecter.
Aujourd’hui ce n’est pas simple et il faut une bonne dose de grâce.
Enfin, le Seigneur nous invite à ne pas faire de serments : « Eh bien ! Moi je vous
dis de ne pas jurer du tout ; « en revanche que votre oui soit oui ! » Tenir sa parole, c’està-dire s’engager et vivre dans la vérité. C’est aussi toute une éducation à la fidélité. Le
scoutisme est une bonne école. L’amitié également, mais savons-nous encore ce qu’est la
véritable amitié ? Cela supposerait quelques conférences sur l’éducation affective.
Là aussi, dans notre univers, il faut une bonne dose de grâce !
Mais n’est-ce pas la grâce qui est liée à la loi nouvelle ? En effet ce qui caractérise
la loi nouvelle, c’est le don de la grâce pour pouvoir la vivre en toute liberté.
Plus exigeante, la loi nouvelle ? Oui, sans aucun doute et cependant plus facile, si
nous savons accueillir la grâce offerte par le Seigneur. N’est-ce pas le dessein d’amour de
Dieu dont parle saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens ! La sagesse du mystère de Dieu
est un chemin de liberté, parce qu’un chemin d’amour donné et reçu.
Dieu voit tout, mais surtout ce qui est beau et grand et s’il nous voit écrasé et à
terre, il nous tend la main pour nous relever.

