Reproches aux pharisiens

Lu par Guillaume Marquet

Évangile selon saint Matthieu chapitre 23, versets 01-09
01 Alors Jésus s’adressa aux foules et à ses disciples,
02 et il déclara : « Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chaire de Moïse.
03 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.
04 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.
05 Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens : ils élargissent leurs
phylactères et rallongent leurs franges ;
06 ils aiment les places d’honneur dans les dîners, les sièges d’honneur dans les synagogues
07 et les salutations sur les places publiques ; ils aiment recevoir des gens le titre de Rabbi.
08 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.
09 Ne donnez à personne sur terre le nom de père, car vous n’avez qu’un seul Père, celui qui
est aux cieux.
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L’humble exemple
En voulant par trop se démarquer d’eux, les évangélistes n’ont pas rendu justice aux
pharisiens, et la grande majorité de la tradition chrétienne les a malheureusement suivis : qui
irait défendre parmi les chrétiens le pharisaïsme ? Aujourd’hui pourtant, les commentateurs
modernes sont beaucoup plus prudents : oui, les pharisiens étaient des gens pieux, attachés à
la loi sans être scrupuleux, défenseurs de l’honneur réservé à Dieu.
Ce qui guidait la majorité de ces pharisiens était leur attachement à la parole de Dieu, ce qui
explique l’allusion de Jésus à leur enseignement dans la chaire de Moïse, et leur volonté
d’être exemplaires dans leur vie avec lui.
Oui, il y avait aussi parmi eux des gens vaniteux, hypocrites ou à l’esprit étroit, construisant des
murs au lieu de bâtir des ponts, pour reprendre une formule de notre pape François, mais dans
quel mouvement, dans quelle église n’y en a-t-il pas ? Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que
Jésus exhorte ses disciples à les suivre dans ce qu’ils disent, surtout qu’à la différence des
sadducéens, ils croient à la résurrection.
Il met cependant leur exemplarité en question parce qu’il n’est de réelle exemplarité qui ne
s’accompagne d’humilité et d’une grande attention au prochain : les pharisiens que Jésus
critique ont mis le service de soi bien avant le service de l’autre. Mais n’est-ce pas là ce qui
guette beaucoup d’entre nous ?

