
Jean 1,45-51

Vivons cette scène d’évangile. Transportons-nous dans ces lieux d’appel. Quand nous les quitterons 
nous serons bien disposés à entendre ce que Jésus nous dit aujourd’hui…

Ce moment  d’évangile  fait  de  nous  des  témoins  d’une  vie  en  abondance.  Nous  y  voyons  des 
rencontres  fortes  et  entendons  des  mots  riches  de  sens,  moments  de  révélation.  Nous  sommes 
témoins aussi  de mises en mouvement, d’annonces prometteuses… Les personnalités de Jésus, de 
Philippe et de Nathanaël, nous impressionnent… Bref, nous sommes les heureux témoins d’une 
chaleur bienfaisante, celle d’un soleil de vérité, de la douceur d’un monde sans ruse ni dol (1)...

« Celui dont il est écrit dans la loi et les prophètes, nous l’avons trouvé : c’est Jésus, fils de Joseph 
de Nazareth » dit Philippe à Nathanaël. Quelle densité dans ces mots. La Parole  écrite dans la 
Bible, s’est faite Chair. Elle était en sûreté dans l’écrin de la Loi. Elle promettait le bonheur à qui lui 
serait fidèle. Tout bonne loi en effet n’existe que pour assurer le bonheur… Les prophètes avaient 
tenu à ce qu’il en soit ainsi. Quand plus tard Jésus s’adressera aux disciples d’Emmaüs incapables 
de vivre encore après sa passion et sa mort, il leur rappellera les mêmes fondements,  «  la Loi et les 
prophètes ». Ils comprendront alors qu’il est bien ressuscité. Philippe, sans le savoir, prononçant les 
mêmes paroles, annonce déjà la Résurrection. Les mots qu’il emploie disent qu’elle fait déjà son 
œuvre dans le groupe naissant que sont ces quelques apôtres. La Résurrection est bien présente 
quand Jésus est annoncé. 

Nathanaël  est  tout  d’une pièce,  sans  ambiguïté.  Il  le  montre  sans  attendre.  Il  n’ignore pas  que 
Nazareth est de piètre réputation : « Que peut-il en sortir de bon ? » Mais Philippe insiste : « Viens 
et vois ». Ce sont les mots mêmes de Jésus adressés à André et son ami qui lui demandaient où il  
demeurait : « Venez  et  voyez ».  Un  même  langage  déjà  se  propage,  la  langue  maternelle  de 
l’évangile, celle de Jésus qui deviendra un jour la langue des disciples. Pour Nathanaël, peu importe 
la rumeur sur Nazareth, il part à la rencontre de Jésus…

Jésus, le voyant arriver, déclare : « Voilà un véritable israélite, sans ruse ». Il a vu qui il est, un 
homme vrai. Quand des interlocuteurs sont en vérité, une communion peut naître. Elle commence 
par un étonnement : « Comment me connais-tu ? » Le savoir de ce Jésus est surprenant. Quelle est 
donc sa véritable origine, lui que tous reconnaissent comme « fils de Joseph » ?

Jésus ne répond pas directement à la question mais apporte un élément qui l’éclaire. Non seulement 
il voit ce qu’il y a dans les cœurs, il voit aussi ce qui s’est passé là où il n’était pas : « Quand tu étais 
sous le figuier je t’ai vu ». C’est bref, net comme un coup d’épée. Nathanaël réplique par une parole 
aussi  tranchée :« Rabbi, c’est  toi  le Fils de Dieu ! » Il  connaît  bien la Bible ;  il  l’a longuement 
méditée à l’ombre des figuiers, il sait : Jésus est bien celui dont elle parle et qu’elle annonce.
   
Nathanaël  n’est  cependant  qu’au début  du chemin,  il  découvrira  bien des merveilles encore en 
suivant Jésus. Un jour il le verra entouré d’anges exécutant un merveilleux ballet les emportant 
tantôt au ciel tantôt sur terre. Le ciel et la terre seront alors réconciliés… Le Fils de l’homme sera 
reconnu par tous comme Fils de Dieu…

Peut-être que cette relecture de la vocation de Nathanaël pourra conduire chacun de nous à relire 
l’histoire de sa propre vocation. Il est possible que le temps que nous avons pris pour contempler ce 
qui  s’est  vécu dans  cet  évangile  fera  que s’éveille  en  nous le  désir  de  rencontrer  Jésus  d’une 
manière nouvelle, comme Nathanaël l’a rencontré… Nous pourrions faire de surprenantes et bien 
belles découvertes...                                                                                           André  Dubled 

 
(1) Jean emploie le mot « Dolos », traduit habituellement par le mot (ruse).



Matthieu 23,23-26

Jésus crie sa souffrance… Les pharisiens vivent dans le mensonge. Il les aime et ne veut que leur 
bonheur.  Le cri  qui lui  sort  du cœur  « Malheureux » est  celui  d’un homme qui voit  ses frères 
emportés dans la mort par une vague meurtrière…

Il les met en garde. Ils sont les garants de l’authenticité de la loi. Ils doivent la faire respecter car 
elle est la force donnée par Dieu pour que le peuple vive dans l’unité et la paix. La dîme à laquelle  
chaque juif doit s’astreindre rappelle que tout est don de Dieu. Lui redonner un dixième de ce que 
l’on possède est signe que son amour est reconnu. Les pharisiens doivent veiller à ce que leurs 
frères juifs y soient fidèles, assurant ainsi leur unité.

Cette dîme peut faire penser à notre TVA. Tous les français la paient dans chaque achat. Si elle leur 
rappelle qu’ils sont les membres d’une seule et même nation, elle peut avoir un aspect bénéfique. 
Mais  chacun  sait  qu’il  n’en  est  pas  ainsi,  elle  est  cause  de  division.  Elle  gênera  peu les  plus 
fortunés, elle rendra inaccessibles pour les plus démunis des biens de première nécessité. Il n’est 
pas  certain  que  les  impôts  directs  que  paient  les  premiers  et  dont  sont  exempts  les  seconds 
rétablissent pleinement  la justice.

Jésus souhaite que la justice soit juste ! Qu’elle soit accordée à la miséricorde, sinon elle ne sera pas 
chez  les  juifs  le  signe de la  foi.  C’est  pourquoi  il  dit :  « Vous avez négligé  ce qui  est  le  plus 
important dans la loi : la justice, la miséricorde et la fidélité ». Il sait bien, par ailleurs, que des 
« cadeaux » se font entre amis.  Ils  paient  scrupuleusement la  dîme sur les petites  choses,  mais 
n’hésitent pas à se partager d’intéressants avantages sans se soucier de leur illégalité. Peut-être-
même leur arrive-t-il de penser qu’ils auraient tort de ne pas le faire puisque d’autres le font. C’est  
ainsi que des consciences se défont et arrivent à penser qu’il est normal d’agir ainsi. 

Jésus ne condamne pas, il met en garde. Il est fort possible que beaucoup commettent ces exactions 
sans se rendre compte qu’ils font mal.  Ils sont tout simplement aveugles. Il leur dit :  « Guides 
aveugles » et redit : « Pharisiens aveugles » ! 

Ce sont les cœurs qu’il faut purifier. Les apparences sont sauves, la dîme est payée… Les pharisiens 
peuvent se promener le regard fier, ils ont bonne conscience, leur devoir est rempli. S’ils reçoivent 
des signes de reconnaissance, ils les estiment mérités. Ce n’est que justice, après tout. Mais ils n’ont 
pas vu ! Ils n’ont pas vu que leur cœur n’était pas pur. La vigueur des paroles de Jésus va-t-elle les 
rendre conscients ?

Chacun de nous est pharisien. Prenons un simple exemple. Voilà une communauté humaine appelée 
a  vivre  ensemble  de belles  choses,  communauté  de  travail,  communauté  civile  ou  religieuse… 
pourquoi en est-il qui sont indulgents vis à vis de certains et intransigeants pour d’autres Ils sont 
prêts à tout pardonner aux uns et ne « laissent rien passer » pour d’autres ? C’est vrai dans la vie 
ordinaire, ça l’est aussi à tous les échelons de la Société…

Que chacun de nous « fasse le point » en ce qui le concerne…

André Dubled


