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S'ajuster à Dieu 

 

Textes bibliques : Lire 

 

Aujourd'hui Jésus y dénonce ce qu’on pourrait appeler « les pièges de l’autorité. » 

 

Premier piège : « Ils disent et ne font pas. » Les scribes et les pharisiens étaient très forts pour 

parler de la loi. Ils étaient très rigoureux à l’égard des autres. Mais leur vie n’était pas du tout en 

accord avec leurs paroles. Voilà un avertissement très clair et une mise en garde très forte à ceux qui 

ont pour mission d’annoncer l’Évangile, les évêques, les prêtres, les catéchistes et tous les 

éducateurs de la foi. 

 
Deuxième piège : Pratiquer l’autorité comme une domination et non comme un service. La tentation 

est grande pour ceux qui ont l’argent, le savoir et le pouvoir de s’en servir pour dominer les autres et 

pour imposer leur supériorité. Cette mise en garde vaut aussi pour chacun de nous. N’oublions pas 

que tout ce que nous avons reçu nous a été confié comme une responsabilité au service de tous. 

 
Le troisième piège c’est la tentation de vouloir paraître, d’agir pour être remarqué des hommes, 

d’attirer à soi la considération et l’intérêt des autres. Au lieu de parler de Dieu et de son Évangile, 

nous parlons de nous, nous ramenons tout à nous. Nous Chrétiens, c’est de la Parole de Dieu que 

nous avons à témoigner. Le Royaume de Dieu est là et il faut l’annoncer. 

 
Quatrième piège, c’est la tentation de se croire important, c’est de rechercher les honneurs, les 

premières places, les premiers rangs. Alors Jésus voudrait nous rappeler les valeurs de l’humilité. 

Les titres et les honneurs ne sont pas mauvais en eux-mêmes. Mais le fait de porter ces titres 

implique aussi une responsabilité, un témoignage à donner, une mission au service des autres. Nous 

ne sommes pas au-dessus d’eux mais avec eux pour être les témoins de celui qui est "l’Amour". Si 

nous voulons accueillir la Bonne Nouvelle de l’Évangile et en témoigner, nous devons mettre de la 

cohérence dans notre vie.  

 
Les chefs religieux du temps de Jésus s’étaient érigés en juges. Aujourd’hui, Jésus nous rappelle 

que nous ne sommes pas le juge de l’autre mais son frère.  Nous sommes tous enfants du même 

Père. Cet Évangile nous provoque donc à une véritable remise en question. Mais nous ne sommes 

pas seuls : Comme pour les disciples d’Emmaüs, le Christ est notre compagnon de route et il 

chemine avec nous. Rien ne peut nous séparer de son amour. 
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