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Jésus a vu les sentiments que les hommes peuvent avoir, des meilleurs aux plus mauvais. Il met en 
garde de ne pas se laisser dominer par eux, ils pourraient entraîner très loin... Les plus violents  
peuvent conduire au meurtre, les plus complaisants au fond du précipice. Celui qui se laisse mener 
par ses sentiments ne peut être juste. Un juge qui aurait cette fragilité risquerait de commettre de 
graves injustices... Jésus a perçu ce danger chez les pharisiens ; avant de se présenter au temple ou à 
la  synagogue,  ils  feraient  bien  de  s'assurer  d'avoir  été  justes  dans  leurs  jugements  et  leurs 
décisions...

Jésus  s'adresse  ici  aux  disciples,  donc  à  l’Église.  Qu'ils  prennent  garde  de  n'être  pas  de  ces 
pharisiens. Il part de la plus grave des injustices, tuer. C'est évident, doivent penser les disciples, 
comme si l’Église ou des chrétiens pouvaient tuer ? Bien sûr, ils ne le savent pas mais il est arrivé  
dans l'histoire de tuer pour des motifs, disait-on, évangéliques. Les adversaires ne manquent pas de 
le rappeler...

Il est possible de faire bien mal sans aller jusqu'à assassiner. Se mettre en colère par exemple. Il  
serait plus exact de traduire ce que dit Jésus par "avoir des humeurs". Il arrive, en effet, que les  
autres  soient  victimes  de  nos  humeurs.  Elles  peuvent  créer  de  graves  traumatismes.  Un  geste 
d'impatience,  un mot maladroit,  une précipitation d'un goût  douteux...  Tout  cela  peut  avoir  des 
conséquences lourdes. Vraiment, l’Église ne fait jamais preuve "d'humeurs" ?

Des "maladresses" peuvent être si graves qu'elles peuvent déchirer, blesser profondément. Le mot 
"insulte" de nos traductions, si fort soit-il, peut cacher cependant la profondeur des plaies causées. 
Si les juifs pensaient que les handicaps étaient la conséquence des péchés commis par d'autres, ils  
ne se trompaient pas vraiment. Les coups "moraux" portés aux autres peuvent les rendre aveugles, 
sourds, boiteux, maladroits...  L’Église n'a jamais blessé profondément personne ?

Enfin Jésus parle de fous. Ici encore il faut entende "insipide, fade". Il est tentant de considérer ceux 
qui pensent autrement que nous comme s'ils ne pensaient pas vraiment, ou pensaient mal ou encore 
ne comprenaient jamais rien. Leur avis est donc sans importance, il est inutile de perdre du temps à 
discuter. C'est ainsi que de belles initiatives peuvent être tuées dans l’œuf,  de très bonnes idées 
jetées au panier, des grands esprits mis en quarantaine. Vraiment, jamais l’Église n'a commis de 
telles fautes ?

Au fait, l’Église c'est moi. Jésus semblait parler pour d'autres, il disait : "si quelqu'un". Voilà qu'il 
s'adresse directement à moi : "Lorsque tu présentes ton offrande... si tu te souviens...". Il va loin. Ce  
n'est pas la peine de venir à l'autel si tu n'est pas en accord avec ton frère, comment le Père pourrait-
il  accepter une offrande qui ne soit pas le reflet d'une fraternité sans faille... Il insiste, même si tu 
n'es pas responsable de la discorde d'avec ton frère, va quand même le voir d'abord... Réfléchis 
bien,  ce  serait  dommage  que  vos  conflits  dégénèrent,  ils  pourraient  avoir  de  dramatiques 
conséquences... 

       André Dubled


