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« donner l’évangile en se donnant soi-même »
textes du jour :

- Ml 1, 14b- 2, 1 . 2b . 8-10

- 1 Th 2, 7b-9 . 13

- Mt 23, 1-12

Les textes que nous venons d’écouter interpellent très directement les responsables de
communautés dans le Peuple de Dieu : le prophète Malachie (5 siècles avant J. C.) s’en prend aux
prêtres du Temple de Jérusalem. Jésus, lui, attaque violemment les scribes et les pharisiens qui étaient
des autorités en matière d’interprétation de la Loi, et Saint Paul, de manière plus positive, donne le
modèle de l’apôtre, celui d’une mère pleine de tendresse pour les membres de la communauté qu’il a
fondée. Evidemment ces textes m’interrogent personnellement puisque je suis, de par mon ordination
et en vertu de ma nomination, responsable de la communauté chrétienne locale. Je n’ai pourtant pas
l’intention de me livrer devant vous à un examen de conscience détaillé. En effet c’est plutôt à vous de
me dire fraternellement si je remplis ma tâche auprès de vous de façon évangélique ou non. Mais je
crois que ces textes vous interrogent vous aussi dans la mesure où tout chrétien est envoyé en
mission dans un monde où l’incroyance est massive, qu’elle soit athée ou d’indifférence. D’une
manière bien réelle chaque chrétien, de par son baptême, est aussi consacré comme prêtre et
prophète à la suite du Christ.
Le prophète Malachie mettait le doigt sur un dérapage, toujours possible, rendant non crédible
le témoignage rendu au Dieu Père de tous : « Vous avez fait de la Loi une occasion de chute pour le
plus grand nombre », ce qui peut se comprendre ainsi : « Vous n’avez pas respecté la Loi d’amour sur
laquelle est fondée l’Alliance, source de vie et de bonheur ». La suite de ce texte dans la Bible, montre
d’ailleurs que la faute des prêtres est aussi celle de tout un peuple dont le comportement dans la vie
ordinaire est un contre-témoignage.
Dans l’évangile de Matthieu, Jésus s’en prend aux scribes et aux pharisiens « qui siègent dans
la chaire de Moïse », c’est-à-dire qui sont les interprètes officiels de la Parole de Dieu. Cette Parole ils
la transforment en fardeaux insupportables pour les croyants, tout en en s’en protégeant eux-mêmes.
Cela nous pose à tous une question : ne risquons-nous pas de transformer l’évangile en un livre de
morale culpabilisant alors que la Parole de Dieu, si elle est exigeante, est d’abord libérante ? C’est
parce que l’annonce de l’amour de Dieu fait sauter la chape de plomb du péché et de notre culpabilité
que nous pouvons aimer à fond et librement, en fidélité à la Loi, c’est-à-dire à la manière de Jésus.
Jésus dénonce ensuite tout ce qui relève de la ‘religion-spectacle’ : se faire remarquer par un
habillement ostentatoire, tenir aux places d’honneur et aux titres prestigieux. C’est la critique d’une
certaine visibilité que je dirais volontiers ‘médiatique’. La démarche évangélique consiste,
aujourd’hui comme hier, non pas à se faire voir, mais à se faire serviteur des hommes en suivant le
Christ-Serviteur.
Ce modèle de l’apôtre serviteur c’est celui que Saint Paul décrit. Son seul souci c’est de
donner l’évangile en se donnant lui-même, sans être une charge pour ses frères. Et s’il a conscience
d’être porteur de la Parole de Dieu, il sait bien que cette Parole est déjà présente et active au cœur des
croyants, par la puissance de l’Esprit. Ce qui est merveilleux, c’est lorsque la Parole entendue avec nos
oreilles est, en quelque sorte, reconnue et validée par la parole que prononce en nous l’Esprit.
Finalement tout responsable de communauté chrétienne par rapport aux fidèles et tout chrétien par
rapport aux personnes qu’il rencontre est porteur de cette Parole de Dieu, une Parole qui se dit en
actes d’amour gratuit, bien concrets, et non pas seulement en discours.
Alors, tous ensemble, pasteurs et fidèles, entraidons-nous à vivre de cette Parole pour
qu’elle puisse être entendue, par beaucoup, comme une vraie Bonne Nouvelle.
______________________

