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I.

La boite à questions

Prenons le temps de rédiger une question et de la poser au prochain Zoom « Oasis ».

II.

Que dit la Bible ? Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu 5, 17-20

« Ne pensez pas que je sois venu abolir la Loi ou les Prophètes : je ne suis pas venu abolir,
mais accomplir.
18 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.
19 Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes
à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des Cieux. Mais celui qui les observera et les
enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des Cieux.
20 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. »
« 17

III.

Que signifie pour Jésus le mot « accomplir » ?

Que dit l’Eglise ?

Discours de St Jean Paul II à la Commission Pontificale Biblique le 11 avril 1997
« (…) 3. En réalité, on ne peut exprimer pleinement le mystère du Christ sans recourir à l’Ancien Testament. L’identité
humaine de Jésus se définit à partir de son lien avec le peuple d’Israël, avec la dynastie de David et la descendance
d’Abraham. Et il ne s’agit pas seulement d’une appartenance physique. En prenant part aux célébrations dans la synagogue
où étaient lus et commentés les textes de l’Ancien Testament, Jésus prenait aussi humainement conscience de ces textes,
il nourrissait son esprit et son cœur de ces textes, s’en servant ensuite dans sa prière et s’en inspirant dans son
comportement.
Il est devenu ainsi un authentique fils d’Israël, profondément enraciné dans la longue histoire de son peuple. Quand il a
commencé à prêcher et à enseigner, il a puisé abondamment dans le trésor des Écritures, enrichissant ce trésor
d’inspirations nouvelles et d’initiatives inattendues. Celles-ci - notons-le - ne visaient pas à abolir l’ancienne révélation,
mais, bien au contraire, à l’amener à son accomplissement parfait. L’opposition toujours plus consistante que Jésus a dû
affronter jusqu’au Calvaire, a été comprise par lui à la lumière de l’Ancien Testament, qui lui révélait le sort réservé aux
prophètes. Il savait aussi, à partir de l’Ancien Testament, que finalement l’amour de Dieu est toujours victorieux.
Priver le Christ de son rapport à l’Ancien Testament, c’est donc le détacher de ses racines et vider son mystère de tout
sens. En effet, pour être significative, l’incarnation a eu besoin de s’enraciner dans des siècles de préparation. Autrement, le
Christ aurait été comme un météore tombé accidentellement sur la terre et privé de tout lien avec l’histoire des hommes.
(…) »

-

Comment peut-on connaître le Christ de l’intérieur de son humanité ?

Retrouvez nous sur le site « paroisse du confluent » : Podcast du cours, programme de l’année …

