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Jésus poursuit son discours entouré d'un public assis à la même table. Le climat est paisible, il peut  
dire sans blesser des choses fortes espérant se faire comprendre. Il a remarqué que beaucoup de 
pharisiens  s'efforcent  de  tout  bien  faire  jusque  dans  les  moindres  détails.  Ils  veulent  être 
irréprochables. Ils ne trafiquent pas leurs déclarations de revenus, au besoin ils seront   tellement 
soucieux d'observer  la  loi  qu'ils  déclareront  ce qui  ne devrait  pas l'être.  Ils  sont  prêts  même à 
déclarer les herbes folles qui poussent dans leurs jardin ! Jésus ne manque pas d'humour et souhaite 
ainsi faire passer des vérités dures à entendre...

Il met donc en garde. Il est possible d'être soumis à la loi au point que celle-ci devienne un écran qui 
empêche de voir Dieu et les autres. Prenons des exemples pour aujourd'hui. Des fidèles fervents 
peuvent  être  comme des  chirurgiens  irréprochables  tant  leurs  gestes  sont  sûrs  et  précis,  qui  se 
félicitent du résultat de leurs actes médicaux mais en oublient les malades et... le Seigneur qui leur a 
donné un tel talent. Ils sont comme ces virtuoses du piano ou du violon qui se soucient exagérément 
de  leur  technique  pour  la  rendre  si  parfaite  qu'elle  leur  fait  oublier  de  communier  avec  leurs 
admirateurs. Ils sont encore comme de brillants professeurs qui enthousiasment leurs étudiants mais 
qui finalement les méprisent car ils négligent de les rencontrer et de les écouter...

Tous ces gens remarquables ne sont pas insensibles au fait d'être portés aux nues par leurs « fan's ». 
Ils cherchent d'ailleurs les honneurs, les médailles, les félicitations. Ils ne se rendent pas compte 
qu'en  soignant  à  ce  point  leur  image,  ils  avouent  manquer  d'âme  puisqu'ils  recherchent  une 
compensation dans les honneurs qu'ils ne craignent pas de revendiquer...

Et pourtant, qu'ils aient la simplicité de l'avouer, ils sont comme des tombeaux. Ils cachent leurs  
défauts en valorisant outre mesure leurs qualités. Jésus ici use d'une image forte pleine d'ironie 
bienveillante. Les monuments qui ornent certaines tombes ne peuvent faire oublier les cadavres qui 
se décomposent sous la terre...

C'est vrai, le discours est sévère bien qu'il soit adouci par l'humour. Un docteur de la loi se sent 
même accusé. Il reconnaît que Jésus parle avec autorité mais que ses accusations frisent l'insulte : 
« Maître, en parlant ainsi c'est nous aussi que tu insultes ». En effet, qui pousse les gens à vivre la 
loi d'une manière aussi étroite sinon eux les docteurs de la loi ? Le malheureux aurait bien fait de se 
taire,  la réponse de Jésus est sans concession. Qu'ils  le reconnaissent tous ces « docteurs » :  ils 
imposent aux autres des fardeaux qu'eux-mêmes ne toucheraient pas du doigt. Le mot qu'emploie 
Jésus, « fardeau », évoque la charge des navires. Qui aidera les marins quand la mer sera secouée 
par les tempêtes et risquera de renverser à la fois la cargaison et les hommes ? Pas ceux qui seront 
restés au port ! Humour toujours mais combien parlant...

Bref, il n'est pas interdit de vérifier si nous ne sommes pas « quelque part » de ces chirurgiens, 
virtuoses ou professeurs. Nous sommes bardés de certitudes, de bonne volonté... mais il peut nous 
arriver de manquer d'âme, de coeur, d'attention, d'amour... Et pourtant peut-être aussi n'hésitons-
nous pas à vouloir imposer aux autres nos certitudes...

Tentations auxquelles chacun peut succomber, comme aussi toute association, tout parti politique, 
toute religion...
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