Jésus et la loi de Moïse

Le sermon sur la montagne
Dans l’évangile de Matthieu est relaté le célèbre
Sermon sur la montagne de Jésus, qui se serait
déroulé aux alentours de 30 de notre ère, et dont
le passage le plus connu est celui des Béatitudes.
Il y fait également une déclaration importante
concernant les rapports de la nouvelle religion au
judaïsme : il n’est pas venu abroger la loi
mosaïque, mais « l’accomplir ».
Le sermon sur la montage.

Matthieu, Chapitre 5, versets 1 à 17
1) A la vue des foules, Jésus monta dans la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de
lui.
2) Et, prenant la parole, il les enseignait:
3) «Heureux les pauvres de cœur: le Royaume des cieux est à eux.
4) Heureux les doux: ils auront la terre en partage.
5) Heureux ceux qui pleurent: ils seront consolés.
6) Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice: ils seront rassasiés.
7) Heureux les miséricordieux: il leur sera fait miséricorde.
8) Heureux les cœurs purs: ils verront Dieu.
9) Heureux ceux qui font œuvre de paix: ils seront appelés fils de Dieu.
10) Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice: le Royaume des cieux est à eux.
11) Heureux êtes-vous lorsque l'on vous insulte, que l'on vous persécute et que l'on dit faussement
contre vous toute sorte de mal à cause de moi.
12) Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux; c'est ainsi
en effet qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés.
13) Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, comment redeviendra-t-il du sel? Il ne
vaut plus rien; on le jette dehors et il est foulé aux pieds par les hommes.
14) Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une hauteur ne peut être cachée.
15) Quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous le boisseau, mais sur son
support et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison.
16) De même, que votre lumière brille aux yeux des hommes, pour qu'en voyant vos bonnes
actions ils rendent gloire à votre Père qui est aux cieux.
17) N'allez pas croire que je sois venu abroger la Loi ou les Prophètes: je ne suis pas venu
abroger, mais accomplir.
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