
Matthieu 22,34-40

Jésus vient de renvoyer les sadducéens à l’École de la Bible. Ils n’ont pas 
compris que Dieu donne la vie. « Il est le Dieu des vivants et non des morts ». 
Après la mort, vient la résurrection.

Adversaires des sadducéens, les pharisiens prennent immédiatement leur relais. 
Ils tentent Jésus sur une question concernant la loi de Moïse. Ils ont repéré dans 
ses propos des éléments qui contredisent leur conception de la loi. Selon lui, la 
loi est au service de l’homme alors que, pour eux, c’est l’homme qui est au 
service de la loi, celui qui l’observe à la lettre est assuré d’être sauvé.  

Ils comptent cette fois le mettre en difficulté et délèguent pour cela un 
spécialiste, un légiste. Jésus,  ils en conviennent observe habituellement la loi, 
prend cependant souvent quelque distance avec elle. Sa liberté à l’égard du 
Sabbat, jour sacré, en est un signe qui les heurte particulièrement… 

Ils l’appellent : « Maître », ils veulent ainsi le situer au même rang qu’eux, un 
interprète de la loi parmi de nombreux autres. Ils lui offrent donc l’occasion de 
dire sa position. La question est banale, souvent elle revient dans les débats : 
« quel est le premier des commandements ? » Avec toutes les additions qui lui 
ont été faites par les juristes, la loi compte plus de six cents articles. Certains 
pharisiens affirment que tous sont d’égale valeur, d’autres qu’il faut établir entre 
eux une hiérarchie… Qu’est donc la position de Jésus ? A n’en pas douter, sa 
réponse ouvrira un débat  au cours duquel un  légiste avisé n’aura pas de peine 
à le mettre en difficulté et donc de banaliser ses propos…

Le questionneur malveillant ne s’attendait à la réponse qui lui est donnée. S’il 
pensait que Jésus répondrait comme un légiste, il aura été déçu… Car Jésus 
prend de la hauteur, comme il le fait toujours quand il s’agit de la loi. Il ne donne 
pas une réponse « livresque », une interprétation parmi des centaines d’autres. 
Sa divinité inspire sa réponse. Il ne donne pas un « avis » qui s’ajouterait à de 
nombreux autres, il s’adresse personnellement à l’homme qui l’interroge : il 
« lui » répond. Il n’est pas dans l’abstrait d’une affirmation juste, absolue, qui va 
se ranger dans la catégorie du savoir. Il entre en relation. Même si ses mots sont 
ceux d’un écrit biblique, il ne répète pas une leçon qu’il a apprise et qu’il voudrait 
qu’un autre apprenne à son tour, il lui adresse une parole créatrice. Son 
interlocuteur sera pleinement homme s’il aime vraiment Dieu de tout son être, 
cœur, âme et esprit, si rien en lui n’est habité par autre chose que l’amour... La 
conséquence alors sera immédiate, il aimera son prochain autant qu’il s’aime lui-
même, il sera prêt à tout faire pour qu’il soit heureux comme il souhaite l’être lui-
même. 

Ce légiste savait parler de Dieu, l’aimait-il vraiment ? Il interpelait un prochain 
qu’il n’aimait pas pour le mettre à l’épreuve. La réponse « divine » qu’il a reçue 
l’a-t-elle « recréé » ?. Sans amour, cet homme était mort. S’il croyait vraiment à 
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la résurrection, se distinguant ainsi des Sadducéens, la grâce de ressusciter lui 
était offerte… Est-il entré par la porte que Jésus lui ouvrait ?  

Chrétiens, nous sommes plus proches des pharisiens que des sadducéens, 
puisque nous croyons à la résurrection… Mais, ne sommes-nous pas aussi 
comme ce pharisien légiste, nous savons qu’il faut aimer Dieu et notre 
prochain… mais c’est bien de le savoir, c’est tellement mieux de le vivre. Qui 
d’entre nous peut dire en vérité qu’il est habité par cet amour dans « tout son 
coeur, toute son âme et tout son esprit » ? Bref, laissons Jésus nous « re-créer » 
par ses paroles. Sinon nous pourrions le faire mentir, lui qui dit et fait toujours ce 
qu’il dit… De quel sacrilège nous nous  rendrions alors coupables ! 

André 
Dubled
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