
Matthieu 22,34-40        le 20-08-2021

Le docteur de la loi demande : « Dans la loi, quel est le premier commandement ? » La question est 
mal formulée car elle sous-entend que les commandements dépendraient des lois. Celles-ci ne sont 
pas origines ou maîtresses des lois, elles sont des écrits qui rappellent que Dieu seul les a dictées et  
qu'il en est la source. Celui qui se soumet à la loi se soumet en réalité à Dieu. Cela les pharisiens 
paraissent l'ignorer, la loi avait pris chez eux une telle importance qu'elle passait avant lui. 

Jésus se devait donc de corriger leur demande. Il semble répondre directement quand il rappelle : 
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu...  et  tu aimeras ton prochain... »,  mais plus exactement il  la 
rectifie.  Ces  deux commandements  précèdent  la  loi  et  tout  ce qu'ont  affirmé les  prophètes.  Ils 
sortent de la bouche de Dieu. Ils ne dépendent pas d'elles mais c'est « toute la loi et les prophètes 
qui dépendent d'eux ». 

Serait-ce s'attacher à un détail ? Pas du tout. 

La loi est précédée par la parole d'amour de Dieu : « Tu es aimé ». Elle est suivie d'une autre : « Tu 
aimeras ». Ces paroles sont un fondement et un terme. Un fondement : l'amour de Dieu pour nous, 
un terme qui est sa conséquence : nous sommes rendus capables d'aimer à notre tour. Il s'agit dès 
lors pour nous de fonder notre vie sur celle de Dieu et sur son amour et non sur la loi.

Si la loi était une source elle serait vite tarie. Elle serait une prison d'autant plus enfermante et 
mortifère que ses portes seraient bien verrouillées et surveillées avec vigilance par les juristes. Des 
magistrats ne manqueraient pas de punir ceux qui ne s'y seraient pas soumis. A la limite elle serait  
une idole devant laquelle chacun serait obligé de se soumettre et laquelle il faudrait adorer. Les 
excès du djihadisme aujourd’hui en sont une bien malheureuse illustration.

Vénérer la loi pour elle-même, voilà l'aubaine qu'ont saisie les pharisiens. Ils se sont arrogés le droit 
d'être ses défenseurs. Au lieu de mettre Dieu sur les autels, ils y ont donc décidé de mettre la loi. Ils  
assurent ainsi leur pouvoir sur le peuple et trouvent leur joie en accusant et en condamnant ceux qui 
ne s'y soumettent pas. Ils prétendent agir au nom de Dieu. 

Répondant comme il le fait, Jésus  rappelle le cœur de la vie chrétienne : elle est réponse à un appel 
de  Dieu.  Méfions-nous  donc des  règles  « incontournables »  même en  Église,  certes  il  faut  des 
règles, mais parfois elles peuvent cacher Dieu voire le faire oublier... Ne nous trompons pas et ne 
croyons pas le servir parce que nous obéissons servilement à des lois pastorales, liturgiques ou 
morales...

André Dubled



Matthieu 23,12-32       le 23 -08-3021

Jésus est venu apporter le bonheur et les pharisiens s’obstinent à le contredire. Ils font leur malheur. 
Il tient à le leur dire clairement. 

Ils  font  de la  religion  une  secte.  Elle  enferme  ceux qui  s'y engagent.  Ils  ont  les  clés  qui  leur 
permettraient d'entrer dans le royaume, ils ne s'en servent pas ni pour eux ni pour leurs troupeaux... 
Ils ne manquent pas d'imagination pour convaincre les non-croyants de les rejoindre. Ils les vouent 
à la géhenne !

Dans sa deuxième malédiction, Jésus exprime sa profonde souffrance. Il est lui-même atteint par les 
paroles dévoyées des pharisiens.  Ils parlent de sanctuaire et  d'autel.  Il  est,  lui,  le sanctuaire (le 
temple), déjà ils le « détruisent ». Il est aussi l'autel. Déjà ils le clouent sur l'autel de la croix.

Ils  prononcent  des  serments  par  le  sanctuaire  et  son or,  par  l'autel  et  les  offrandes  qui  y  sont  
déposées. Ils affirment que seuls ceux prononcés sur l'or et sur les offrandes doivent être tenus. 
Placer l'or avant le sanctuaire et les offrandes avant l'autel, c'est attacher plus d'importance aux ?
uvres des hommes qu'à celles de Dieu. Si leurs actions surpassent celles de Dieu, ils sont eux-
mêmes supérieurs à Dieu. Il n'ont pas besoin qu'il vienne les sauver. C'est ainsi qu'ils préparent la 
mort de Jésus...

Ne pensons pas trop vite  être  différents  d'eux.  Nous pensons nous sauver  par  nos actions,  nos 
bonnes  ?uvres,  nous  pensons  servir  Dieu  en  multipliant  les  décorations  dans  les  églises  et  en 
surchargeant  de  décors  les  célébrations...  Qui  voulons-nous  alors  rassurer,  nous-mêmes  ou  le 
Seigneur ? A qui voulons-nous vraiment faire plaisir... ? 

André Dubled


