
Centre spirituel du Châtelard           

 

Homélie du 6ème dimanche ordinaire - (Année A) 

dimanche 16 février  2020 

Lecture du livre de Ben Sirac Si 15, 15-20 / Psaume 118 (119) / Lecture de la première 

lettre aux Corinthiens  He 2, 14-18 

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Mathieu Mt 5, 20-37 

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. » 

 
Homélie 

Homélie interactive entre deux groupes de Scouts et Guides de France de Brignais et de Saint-

Vincent de la Croix Rousse, le père Gabriel aumônier à La Croix-Rousse, et Pierre Jubert. 

Pierre Jubert 

La Loi de Dieu a été donnée au peuple hébreu, à Moïse, sur la montagne du Sinaï. Pour 
que le peuple n’oublie pas celui qui a créé le monde et tout ce qu’il contient. Mais aussi 
pour qu’il reste uni, fraternel. Il lui a donné des règles. : Les Dix commandements. 

Mais les hommes ont toujours eu grande peine s’entendre.  Aussi, lorsque son Fils est 
venu parmi nous, celui-ci il a commencé par réunir autour de lui des disciples Pierre, 
Jean, Matthieu, et même Judas. Et il leur a rappelé la même Loi, leur demandant même 
de ne pas oublier une seule phrase, un seul mot, un seul accent (en hébreu un iota). En 
somme il leur demandait de ne pas écouter à moitié. De ne pas conserver seulement ce 
qui nous arrange. De ne pas vivre superficiellement.  

 

Les scouts et guides de France qui sont là ce matin vont nous dire, avec les 10 articles 
de la Loi scoute, et ceux des jeannettes et louveteaux, comment ils cherchent à obéir à 
la Loi de tous les chrétiens. 
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Père Gabriel 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ne pensez pas que je sois venu 
abolir la Loi ou les Prophètes : je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, 
je vous le dis : Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un 
seul trait ne disparaîtra de la Loi jusqu’à ce que tout se réalise. Je vous le dis en 
effet : Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous 
n’entrerez pas dans le royaume des Cieux. 

Et vous, scouts et guides, que dit votre loi ? 

1. En patrouille, je m’affirme, je fais des choix 
2. J’apprends à dire qui est Jésus pour moi. 

Pierre Jubert 

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. 

Père Gabriel 

Eh bien ! dit Jésus, Moi, je vous dis : Tout homme qui se met en colère contre son 
frère devra passer en jugement. Si quelqu’un insulte son frère, il devra passer 
devant le tribunal. Si quelqu’un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de 
feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l’autel, si, là, tu te souviens que 
ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, là, devant l’autel, va 
d’abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-
toi vite d’accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour 
éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu’on ne te jette 
en prison. Amen, je te le dis : tu n’en sortiras pas avant d’avoir payé jusqu’au 
dernier sou. 

Pierre Jubert 

Aucun d’entre nous n’a tué avec une arme, mais nous ne sommes pas à l’abri de la 
colère, de la moquerie, des paroles qui font mal aux autres, du refus de partager notre 
pain ou notre confort, de la disparition de la vie sur la terre ou dans la mer. 

Père Gabriel 

Et vous, scouts et guides, que dit votre loi ? 

1. Le scout protège la vie, parce qu’elle vient de Dieu. 
2. Le scout partage avec tous. 
3. Le scout est fait pour servir et sauver son prochain. 
4. Le scout est accueillant et combat l’injustice. 
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5. Une jeannette pense d’abord aux autres 
6. Je découvre, je crée de mes mains et je protège notre planète. 
7. Je suis copain avec tous, ici et là-bas. 

Pierre Jubert 

Vous avez appris qu’il a été dit : Tu ne commettras pas d’adultère. 

Père Gabriel 

Eh bien ! dit Jésus, Moi, je vous dis : Tout homme qui regarde une femme avec 
convoitise a déjà commis l’adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit 
entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre 
un de tes membres que d’avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta 
main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour 
toi perdre un de tes membres que d’avoir ton corps tout entier qui s’en aille dans 
la géhenne. Il a été dit également : Si quelqu’un renvoie sa femme, qu’il lui donne 
un acte de répudiation. Eh bien ! Moi, je vous dis : Tout homme qui renvoie sa 
femme, sauf en cas d’union illégitime, la pousse à l’adultère ; et si quelqu’un 
épouse une femme renvoyée, il est adultère. 

Pierre Jubert 

Aucun d’entre nous n’a le cœur assez dur pour abîmer le cœur d’un plus petit, ou de 
détruire ses rêves de jeunesse, mais nous ne sommes pas à l’abri d’avoir des regards ou 
des paroles qui abiment une amitié, comme si les autres n’était que des objets inutiles et 
méprisables. Il n’y a que moi qui compte. 

Père Gabriel 

Et vous, scouts et guides, que dit votre loi ? 

1. Le scout respecte autrui.  
2. Une jeannette est toujours propre 
3. Le scout est pur et rayonne de pureté. 
4. Je prends soin de moi et des autres. 

Pierre Jubert 

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. 

Père Gabriel 

Eh bien ! dit Jésus, Moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c’est 
le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car 
elle est la Ville du grand Roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne 
peux pas rendre un seul de tes cheveux blanc ou noir. Que votre parole soit ‘oui’, 
si c’est ‘oui’,‘non’, si c’est ‘non’.Ce qui est en plus vient du Mauvais. » 
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Pierre Jubert 

Aucun d’entre nous ne parle de Dieu pour se moquer de lui. Aucun d’entre nous ne parle 
que pour mentir. Mais nous ne sommes pas à l’abri de faire superficiellement les choses 
importantes.  

Père Gabriel 

Et vous, scouts et guides, que dit votre loi ? 

1. Une jeannette dit toujours vrai 
2. Le scout met son honneur à mériter confiance. 
3. Le scout est loyal dans toute sa vie. 
4. Le scout sait obéir et ne fait rien à moitié. 
5. Je donne mon avis et je fais ce que je dis. 

Pierre Jubert 

Nous voulons tous aimer les autres. Nous voulons tous aimer Dieu de tout notre cœur. 
Nous voulons tous accomplir ce que nous disent notre la loi. 

Certes, nous n’y arrivons pas toujours… Mais,  heureusement, nous pourrons tout à 
l’heure recevoir la vie de Dieu en nous, dans le pain qui est son corps de Ressuscité, 
dans le vin qui est le sang du Christ sauveur. 

Chant de la promesse : Chantons notre désir d’aimer sans cesse. 

Devant tous je m'engage 

Sur mon honneur, 

Et je te fais hommage 

De moi, Seigneur ! 

Je jure de te suivre 

En fier chrétien, 

Et tout entier je livre 

Mon cœur au Tien. 

 

Je veux t'aimer sans cesse, de plus en plus, 

Protège ma promesse, Seigneur Jésus ! 

 

Fidèle à ma Patrie 

Je le serai ; 

Tous les jours de ma vie, 

Je servirai. 

 

Je suis de tes apôtres, 

Et chaque jour 

Je veux aider les autres 

Pour ton amour. 

 

Pierre Jubert, sj  


