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Ils ont raison dans ce qu’ils disent les pharisiens, il convient de les écouter. Ils occupent la chaire de 
Moïse, il faut donc faire ce qu’ils disent. Voilà une leçon adressée à tous ceux qui sont rebelles à 
toute loi et à toute autorité. 

Les détenteurs de pouvoir doivent eux-mêmes se soumettre aux ordres qu’ils donnent aux autres. Ils 
montrent ainsi qu’ils n’en sont pas la source. Seul Dieu est au principe (à l’origine) de toute bonne 
loi. Même dans les pays où la laïcité est proclamée, tout chef reçoit de Dieu son autorité. Saint Paul  
écrit : « Que chacun se soumette aux autorités… car il n’est point d’autorité qui ne vienne de Dieu » 
(Ro 13,1). Bien sûr, tout chef peut être un jour tenté de dicter des lois pour satisfaire ses envies  
(accroître son pouvoir, ses richesses…), s’il succombe, le pouvoir qu’il s’arroge alors ne vient pas 
de Dieu car il dessert la communauté des hommes… Cela se vérifie hélas bien souvent… Quand ce 
mal se passe dans l’Eglise, on sait maintenant son nom, cléricalisme !

Revenons chez les pharisiens. Ils aiment les honneurs, partout où ils passent, dans les salles de 
festins,  les synagogues,  les places  publiques.  Autant  dire  qu’ils  sont  habités  par  ce vice qu’est 
l’orgueil. Leur suffisance est telle qu’ils apprécient qu’on les appelle Rabbi, père, maître… et qu’on 
les prenne pour des dieux… Ces trois noms, ne sont-ils pas, en effet, des noms de Dieu lui-même ? 
Pour qui n’aurait pas compris, Jésus s’empresse de préciser : « Vous n’avez qu’un seul Père… un 
seul maître… ».

La conclusion est évidente : « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s’élèvera sera 
abaissé, qui s’abaissera sera élevé ». Tout bon chef sait qu’il est d’abord serviteur de ceux à qui il 
commande. 

Sur ce chemin d’humilité, Jésus nous a tous précédés… Qui donc, en effet, est le plus grand parmi 
nous ?

André Dubled

NB. Un mari qui prend à la lettre ce que dit Saint Paul « l’homme est le chef de sa femme » et qui 
comprend ce qu’est être chef fera le bonheur de sa femme et sera un excellent époux…


