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Les contemporains de Jésus se souciaient du temps autant que nous. Sans doute n’avaient-ils pas la 
télévision ou le  smartphone pour  le  connaître,mais  ils  scrutaient  attentivement  les  signes  de la 
météo. Comme nous ils se souciaient de leurs terres et de leurs champs mais ils ne se souciaient pas 
alors de la qualité de leurs vacances ou de leur week-end… La météo était pour eux question de vie 
ou de mort… Il est vrai que des intempéries aujourd’hui dans certaines régions de France et du 
globe peuvent aussi semer la mort.

Tout à coup, de manière imprévue, Jésus accuse ses auditeurs d’hypocrisie. Ils semblaient pourtant 
l’écouter avec attention. Mais il n’entend pas les offenser, ce n’est pas une injure. C’est un constat. 
Qu’est donc l’hypocrisie ? C’est une manière d’apprécier les choses, les évènements, en accordant 
plus de valeur à ce qui est moins important. L’hypocrite est inconscient de son erreur qui est de ne 
pas voir l’essentiel.*

L’arrivée de Jésus dans l’histoire a bouleversé le temps. Avec lui, un souffle nouveau s’est répandu, 
un soleil est venu illuminer, une eau nouvelle est descendue du ciel ! Voilà ce que les juifs devaient 
voir et n’ont pas vu. Ils attendent de belles moissons qui donneront un pain qui les fera vivre, ils 
n’ont pas compris que ce pain est là devant eux. Il se donne, prêt à être mangé. Il est la nourriture 
qui leur donnera la force de vivre le temps qui passe avec ses beaux jours et ses tempêtes… 

Ensuite  Jésus  passe  du  « vous »  au  « tu ».  Il  avait  dit :  « quand  vous  voyez,  vous... »,  il  dit 
maintenant : « quand tu vas avec ton adversaire... ». Il veut que chacun se sente concerné par son 
message.  Mais  ce  qu’il  dit  alors  est  surprenant,  qui  donc  se  rend  chez  un  magistrat  avec  un 
adversaire, risque la prison et le paiement d’un amende » ? 

L’adversaire, c’est l’autre que je rencontre, avec qui je vis ou non, celui qui ne porte pas sur les 
choses et les évènements le même jugement que moi. Il peut m’arriver alors d’entrer en conflit avec 
lui, conflit qui peut dégénérer. Je peux aussi décider en moi que cet homme est sans intelligence, 
voire dangereux, je fais tout alors pour l’oublier, l’éliminer de mon champ de relations. Je ne vais 
pas jusqu’à le décapiter mais, si je peux penser qu’il a perdu la tête… 

Le magistrat qui me juge c’est Dieu, l’huissier aux mains duquel il me livre pour me jeter en prison 
c’est ma propre conscience. Ma prison c’est moi-même. Mes idées toutes faites, préconçues, les 
forces d’inertie qui m’empêchent de m’ouvrir à l’autre et d’accepter ses différences sont les cordes 
qui me tiennent… Le prix que j’ai à payer est ma conversion. Peut-être alors serais-je capable de 
voir que les idées que je défends sont bonnes mais l’important est que je sache les défendre de 
manière telle que mon « adversaire » et  moi progressions dans la charité et  l’amour.  C’est  cela 
l’important qu’il fallait voir.

Mon adversaire et moi alors nous travaillerons différents mais unis, chacun avec ses richesses, la 
terre où Dieu nous a placés. La belle récolte qu’elle donnera, nous conduira à nous réjouir ensemble 
de la météo qui nous aura accompagnés. La pluie, le soleil et le vent l’auront rendue belle et si  
bonne qu’il ne resta rien de nos craintes et qu’elle combla nos espérances. 

André Dubled

* Le mot hypocrite vient du grec est composé de deux termes hupo et krisis. Ce qui est en-dessous 
et choix, tri. L’hypocrite est donc celui qui choisit mal ne distinguant pas l’essentiel. Cf 
hypodermique = sous-cutané, hypoglycémie = insuffisance du taux de glucose dans le sang...


