
31e DIMANCHE DU TEMPS DE L'ÉGLISE

1ère Lecture : Malachie 1, 14b – 2, 2b.8-10

« Je suis un grand roi – dit le Seigneur de l’univers –, et mon nom inspire la crainte parmi les nations.
Maintenant, prêtres, à vous cet avertissement : Si vous n’écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de
glorifier mon nom – dit le Seigneur de l’univers –, j’enverrai sur vous la malédiction, je maudirai les
bénédictions que vous prononcerez. Vous vous êtes écartés de la route, vous avez fait de la Loi une
occasion de chute pour la multitude, vous avez détruit mon alliance avec mon serviteur Lévi, – dit le
Seigneur de l’univers –. À mon tour je vous ai méprisés, abaissés devant tout le peuple, puisque vous
n’avez pas gardé mes chemins, mais agi avec partialité dans l’application de la Loi. »

Et nous, n’avons-nous pas tous un seul Père ? N’est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés ? Pourquoi
nous trahir les uns les autres, profanant ainsi l’Alliance de nos pères ?

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu 23, 1-12

En ce temps-là, Jésus s’adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara : « Les scribes et les pharisiens
enseignent dans la chaire de Moïse. Donc, tout ce qu’ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais
n’agissez pas d’après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles
à porter, et ils en chargent les épaules des gens ; mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt.
Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens : ils élargissent leurs phylactères et
rallongent leurs franges ; ils aiment les places d’honneur dans les dîners, les sièges d’honneur dans les
synagogues et les salutations sur les places publiques ; ils aiment recevoir des
gens le titre de Rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de Rabbi, car
vous n’avez qu’un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne
donnez à personne sur terre le nom de père, car vous n’avez qu’un seul Père,
celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de maîtres,
car vous n’avez qu’un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera
votre serviteur. Qui s’élèvera sera abaissé, qui s’abaissera sera élevé. »

VOUS QUI EXERCEZ UNE RESPONSABILITÉ, PRENEZ GARDE !

À maintes reprises et dans tous les secteurs de la vie, des hommes, des femmes sont pris en
flagrant délit d’incohérence dans leur vie et leurs responsabilités. Les dénonciations de corrup-
tions, les problèmes de harcèlement sexuel et combien d’autres encore sont mis en pleine lumière.
Il nous serait trop facile de regarder ailleurs, chacune et chacun d’entre nous se rend
bien compte de ses propres incohérences. Nous en souffrons parfois et nous voyons com-
bien le chemin est difficile pour que tout soit clair dans nos choix de vie. Pour cela aussi
nous vient la recommandation : ne juge pas et tu ne seras pas jugé en écho à la parole de
Jésus : « Que celui d’entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. »
L’Evangile que nous venons d’entendre est une véritable bombe. Dans une société, au sein
d’un peuple, où les représentants de l’autorité civile et religieuse, n’oublions pas que ce
sont les mêmes, ne sont jamais contestés. Publiquement Jésus dénonce leur comporte-
ment, il exprime son indignation : « Ils disent et ne font pas… Ils chargent de lourds far-
deaux sur les épaules des autres mais eux n’y touchent pas… »
Jésus a été témoin de l’écrasement du peuple qui pliait sous le fardeau de multiples lois et
règles irréalisables et cela avait pour conséquence que les gens les plus simples se sen-
taient complètement démunis, loin de Dieu, de sa tendresse.



Sommes-nous loin de cette réalité ? Pas si sûr ! Aujourd’hui encore combien de personnes
se sentent écrasées par des sentences reçues, des jugements que l’on porte sur eux, ju-
gements qui proviennent d’autres personnes voire même de prêtres ou d’évêques.
Pour Jésus toute autorité, qu’elle soit civile ou, surtout, religieuse a pour mission de faire
grandir. C’est le véritable sens de l’autorité : faire grandir. L’autorité du père ou de la
mère dans la famille est de permettre à l’enfant de grandir, l’autorité en politique est de
permettre à une communauté humaine de grandir en harmonie ; l’autorité dans l’Église doit
permettre à chacun et à tous les croyants en communauté de grandir dans la connaissance
et l’amour de Dieu et donc dans la fraternité avec tous. Nous le savons bien : aimer Dieu,
aimer son prochain sont une seule et même chose.
Jésus dénonce une confusion : confondre autorité et pouvoir. Quand l’autorité se confond
avec le pouvoir elle domine, crée une dépendance, elle écrase. Le danger du pouvoir est de
ne pas permettre à l’autre de grandir, je me fais maître de l’existence de l’autre, Il de-
vient mon objet, je suis son dieu, je déplace Dieu que parfois j’utilise à mes fins propres.
Regardons du côté de ce Dieu dont Jésus nous dit qu’il est son Père. Dieu est parmi nous,
il a pris visage d’homme. Dieu ne tient pas le monde à ses pieds comme malheureusement
nous le montre certaines fausses images ou fausses croyances quand nous disons « Dieu, il
peut tout ! » Le véritable visage de Dieu nous le découvrons ce jeudi soir au cours d’un
repas quand Jésus lave les pieds de ses disciples. Il pose ce geste alors que ces mêmes
disciples se disputaient entre eux à savoir quel serait le plus grand, qui aurait le poste de
1er ministre et les postes de gouverneurs dans le futur royaume. « Que celui qui veut être
le plus grand prenne la dernière place et soit le serviteur de tous. » En Jésus Dieu s’est
mis à nos pieds, il fait le travail du serviteur, le travail de l’esclave. Cela a été l’une des
causes de l’assassinat de Jésus : déception pour les petits à la recherche d’un leader qui
ferait tout à leur place, satisfaction pour ceux qui détiennent l’autorité qui avaient peur
de voir leur pouvoir remis en question.
Abolition des titres, abolition des honneurs et des premières places… Aujourd’hui comme
hier Jésus vient tout bousculer, tout remettre en question. Une seule chose l’intéresse :
révéler à chacun combien il est aimé de Dieu, révéler à chacun sa propre dignité. C’est le
véritable sens de l’autorité, un service de l’autre qui lui permet de grandir de prendre une
véritable stature d’homme et de femme libre devenant lui-même serviteur des autres.
Où chercher Dieu aujourd’hui ? Il est à nos pieds en tenue de service…
Comment vivre ma foi aujourd’hui ? En n’ayant pas peur de me salir les mains, en me met-
tant moi aussi à genoux devant l’autre que je reconnais comme un frère et que par ma ma-
nière d’être je peux aider à grandir.
Servir, seulement servir, sans jamais chercher à dominer, un chemin délicat par lequel je
dis ma foi en Dieu, je révèle le Dieu auquel je crois qui n’a voulu qu’être serviteur. C’est
vers lui que je regarde, c’est vers lui que j’oriente le regard de l’autre et non vers moi.
Ce que dit encore Jésus dans cet évangile peut nous intriguer : « N’appelez personne père
sur la terre car vous n’avez qu’un Père, celui du ciel. » Pour Jésus, le titre de Père est tel-
lement unique, profond et intime qu’il ne doit être utilisé par personne dans la communauté
chrétienne. Pourquoi alors le permettons-nous ?
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