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Une fois de plus nous constatons 
que les pharisiens et quelque scribe 
ont des reproches à faire à Jésus. 
Ils en veulent surtout à ses disciples 
qui ne suivent pas les traditions 
mises en place par les anciens.  
 
Oh.. je crois que nous pouvons les 
comprendre, nous qui tenons en-
core beaucoup à nos coutumes, à 
nos  traditions. Est-ce que l’on n’a 
pas toujours fait comme cela ?  
Et puis, les lois que nos institutions 
mettent en place ne servent-elles 
pas souvent à nous justifier..  à 
nous donner raison ? ou encore à 
servir nos intérêts et nos envies..  
pour être avantagés et bien vus  de 
nos contemporains, comme le dési-
raient les scribes et les phari-
siens. ?.  Nous sommes tellement 
tentés de nous sauver  la face… 
 (Nouveau look !) 
 
C’est bien  vrai que certaines pra-
tiques ne sont pas nécessairement 
un mal en soi.. 
 
Le problème que va dénoncer Jésus 
c’est que les pharisiens  (et nous 
peut-être) oublient le plus impor-
tant, ce qui pousse Jésus à rappeler 
cette prophétie d’Isaïe : « Ce peuple 
m’honore des lèvres mais son cœur 
est loin de moi. »  
 

En observant que les lois, chacun 
de nous en effet peut donner le 
change sur ses sentiments intimes. 
Or Jésus dévoile cette duplicité. 
Un jour, il ira même jusqu’à com-
parer les hommes à des sépulcres 
blanchis 
 
Encore une fois, le plus important,  
- ce n’est pas de se laver les mains 
comme le demandait la loi des an-
ciens mais de se laver le cœur si je 
puis dire ainsi. 
 
Si Jésus intervient et propose lui-
même d’autres lois à suivre, c’est 
parce qu’il est l’envoyé d’un Dieu 
qui se veut Sauveur et libérateur.  
Comme Moïse  l’a réalisé dans le 
désert pour le peuple Hébreux, Jé-
sus veut aussi libérer son peuple  de 
l’esclavage de certaines lois qui 
n’aident pas à vivre.  
Lui seul peut proposer une loi sage 
et porteuse de vie. La parole de 
Jésus est celle d’un Dieu libérateur. 

………… 
Jésus va donc répondre aux scribes 
et aux pharisiens en dénonçant leur 
hypocrisie car, eux, ils ont aban-
donné les commandements de Dieu 
pour les remplacer par leur tradi-
tion.. leur manière de voir… 
Ils donnent plus d’importance aux 
gestes et aux rites extérieurs qu’aux 
dispositions du cœur.  
 

Or précisément pour Jésus, le véri-
table culte se joue dans le cœur de 
l’homme et dans l’intimité où Dieu 
nous cherche à nous rencontrer 
pour nous parler et nous ramener 
sans cesse à notre vérité. 
 
C’est aussi ce que nous rappelle  la 
2ème lecture de ce dimanche : St. 
Jacques propose une manière 
d’atteindre la perfection par 
l’écoute de la parole de Dieu et sa 
mise en pratique dans des œuvres 
de miséricorde.  
La parole, écrit St Jacques. est se-
mée en vous ; Mettez-la en pra-
tique, ne vous contentez pas de 
l’écouter. 
La préoccupation de Jacques est 
d’articuler la foi et les actes comme 
le répétait déjà tout l’AT. 
Nous avons accès à une source jail-
lissante qui est la Parole de Dieu 
déposée et accueillie en notre cœur.  
 
Dès lors, si nous voulons vivre en 
accord avec Dieu, nous ne pouvons 
pas oublier ceux et celles qui ont la 
première place dans son cœur, les 
orphelins, les veuves et tous les 
exclus de la société. 

…….. 
Et maintenant, pour terminer son 
intervention,  Jésus attire l’attention 
sur sa propre personnes : Ecoutez-
moi tous et comprenez bien.  
 

Ce qui sort de l’homme, voilà ce 
qui rend l’homme impur… 
Jésus aime bousculer les certitudes 
en affirmant que l’impureté n’est 
peut-être pas là où on l’imagine.   
 
Oui, il vient prêcher une religion 
d’amour et non pas une religion qui 
multiplie les interdits, les charges et 
les obligations.   
A quoi sert  de faire un cadeau en-
veloppé d’hypocrisie ? Alors que le 
petit rien offert avec amour est une 
grande richesse.  

Rendons grâce au Seigneur qui est 
toujours là pour nous apprendre à 
mettre de plus en plus d’amour 
dans notre vie. 

Accueillons l’Évangile comme un 
appel à continuer à nous convertir 
et à nous nourrir  chaque jour de la 
Parole de Dieu.  

Et lors de notre communion, de-
mandons au Seigneur, de nous don-
ner un cœur pur et libre de toute 
hypocrisie.  

Ainsi nous pourrons vivre selon 
l’esprit de la loi et atteindre son but 
qui est l’amour. 

Amen 

Denis Ribeaud sss 
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