
Traditions et hypocrisie

Lu par Herrade von Meier

Évangile selon saint Matthieu chapitre 14, versets 01-09 
01 Alors des pharisiens et des scribes venus de Jérusalem s’approchent de Jésus et lui
disent :
02 « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? En effet, ils ne se lavent
pas les mains avant de manger. »
03 Jésus leur répondit : « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au
nom de votre tradition ?
04 Car Dieu a dit : Honore ton père et ta mère. Et encore : Celui qui maudit son père ou sa
mère sera mis à mort.
05 Et vous, vous dites : “Supposons que quelqu’un déclare à son père ou à sa mère : “Les
ressources qui m’auraient permis de t’aider sont un don réservé à Dieu.”
06 Dans ce cas, il n’aura plus à honorer son père ou sa mère.” Ainsi, vous avez annulé la
parole de Dieu au nom de votre tradition ! Hypocrites !
07 Isaïe a bien prophétisé à votre sujet quand il a dit :
08 Ce peuple m’honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi.
09 C’est en vain qu’ils me rendent un culte ; les doctrines qu’ils enseignent ne sont que des
préceptes humains. »
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Méditation

Bonnes manières

Tes disciples n’ont aucune éducation ! Moi, ma maman m’a appris à me laver les mains… »
Apparemment, les disciples n’avaient pas les bonnes manières… La réponse est tranchante,
c’est bien dans la manière de Jésus avec les scribes : « Hypocrites ! vous dites que vous
honorez la tradition reçue des pères, vous dites que les manières de mes disciples
l’annuleraient ? 
Mais c’est cette soi-disant bonne éducation qui vous permet de mépriser et père et mère. 
Vous vous lavez les mains et vous autorisez que l’on dise : “du sort de mes parents, oh, je
m’en lave les mains”. C’est inhumain ! À force de ne plus ouvrir votre bible, vous vous fermez
le cœur. » Le débat est d’aujourd’hui : qu’est-ce qui règle nos manières, les traditions ou bien
la Bible ?

La tradition, c’est une manière qu’a notre mère l’Église de dire les histoires de la Bible, pour
qu’on les sache par le cœur. La Bible, c’est des histoires qu’on se raconte de père en fille,
chacun à sa manière, pour nous régler le cœur. Écoutons bien le Christ et entendons la règle :
la tradition ne doit régler, ne doit juger de nos manières que si elle est elle-même jugée par la
Parole de Dieu, que si elle est en règle avec elle. 
Or la Parole de Dieu, l’Église notre mère nous l’a dit : la Parole, ce n’est pas la tradition ou
bien la Bible, la Parole, c’est Jésus Christ. Et c’est bien Lui, seulement Lui, que la tradition en
nous racontant la Bible doit faire grandir dans nos cœurs pour que nous ayons les bonnes
manières. 
Pour que Jésus nous apprenne et nous enseigne ses manières à Lui : sa manière toute divine
d’être fils de l’homme, sa manière des plus humaines d’être enfant du Père.




