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31e dimanche du Temps Ordinaire

Lectures: MI 1, 14b-2, 2b.8 – Ps 130 – 1 Th 2, 7b-9.13 – Mt 23, 1-12

Frères et sœurs,
Evangile signifie "Bonne « Nouvelle". Demandons-nous quelle Bonne nouvelle nous est dite
dans l’extrait de l’Evangile que nous venons d’entendre.
Jésus, nous le savons, était très critique à l’égard des scribes et des pharisiens. Rappelons-nous
qu’il les a traités d’hypocrites.
Ici, dans le texte d’aujourd’hui, Jésus ne s’adresse pas directement à eux mais à la foule et à ses
disciples. Et, nous allons le voir, il les invite à se libérer des agissements des scribes et des
pharisiens.
A propos des scribes et des pharisiens, que dit Jésus à la foule? "Observez ce qu’ils disent quand ils
enseignent la Loi de Moïse." Moïse, rappelons-le, a tiré son peuple de l’esclavage. La Loi de Moïse
consacre cette libération. C’est une Loi de vie, pour le peuple, un ensemble de règles pour vivre
libres individuellement et collectivement. On comprend bien, dès lors, que Jésus demande que
l’on observe ce que les scribes et les pharisiens disent quand ils enseignent la Loi de Moïse: c’est
une Loi de vie.
Mais Jésus ajoute aussitôt: "N’agissez pas comme eux, car ils disent et ne font pas." Jésus dénonce ici un
écart entre ce qu’ils disent quand ils enseignent la Loi de Moïse à la synagogue et ce qu’ils font
ailleurs quand ils imposent leur propre loi. Ce qu’ils font alors, c’est, en réalité, détourner la Loi
de Moïse pour la mettre au service de leurs propres désirs de gloriole. Réputés spécialistes de la
Loi et forts de leur autorité religieuse, ils se vantent, se parent d’une fausse vertu, se font appeler
maîtres, élargissent les franges de leurs manteaux, cherchent les premières places et les honneurs.
Ils enseignent la Loi de Moïse mais eux-mêmes s’en dispensent. Ainsi se servent-ils de la Loi pour
faire sentir et imposer leur pouvoir. La Loi qui était faite pour vivre se trouve alors pervertie par
eux et devient un système écrasant: un système dont ils sont les grands maîtres pour leur propre
satisfaction et auto-célébration.

L’analyse critique de Jésus - dont l’évangéliste témoigne - est d’une grande lucidité et finesse aussi
bien psychologique que spirituelle. Et Jésus met cette lucidité au service de la libération de ses
disciples et des foules, comme aussi de notre propre libération. "Faites ce qu’ils disent, mais n’agissez
pas comme eux."
Ce pharisaïsme que Jésus dénonce, ne l’oublions pas, guette toutes les religions, et aussi tous les
systèmes sociaux - nous le voyons bien -, comme aussi chacun ou chacune d’entre nous.
Aussi Jésus nous met-il en garde contre ce pharisaïsme; il nous montre le chemin pour nous en
déprendre. Que dit-il? "N’appelez personne maître, rabbi ou père; car vous n’avez qu’un maître le Christ et
n’appelez personne Père parce que vous n’avez qu’un Père, celui qui est aux cieux." Certes nous avons, tous
et toutes, un père de sang. Les nations aussi reconnaissent leurs "pères". Et il est de coutume
d’appeler un prêtre "père". Mais nommer de la sorte un être humain serait un abus de langage et
serait contraire à l’Evangile si c’était pour nous faire oublier que nous n’avons qu’un seul Père qui
est aux cieux, comme nous le dirons tout à l’heure dans la prière du Notre Père.
Notre unique Maître, le Christ, et notre unique Père qui est aux cieux, eux, ne font pas sentir leur
pouvoir. Leur seule Loi, le seul culte qui leur plaise, c’est que nous sortions de la violence, c’est
que nous vivions dans la fraternité. Nous avons certes des fonctions et des aptitudes diverses,
mais en dignité, nous sommes toutes et tous égaux. La Loi de Dieu nous appelle à être serviteurs
les uns des autres. La véritable grandeur est dans le service mutuel. "Qui s’élève sera abaissé, qui
s’abaisse sera élevé. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur." Telle est la Loi, telle est la charte de
liberté que nous laisse Jésus-Christ en son Evangile.
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Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à:
« Messes Radio »: Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité.

