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« Les scribes et les pharisiens agissent toujours pour être remarqués des hommes : 
ils portent sur eux des phylactères très larges et des franges très longues ;  

ils aiment les places d'honneur dans les repas, les premiers rangs dans les synagogues,  
les salutations sur les places publiques, ils aiment recevoir des gens le titre de Rabbi. » 

 
 
En créant l’homme à son image, Dieu a inscrit au plus profond de notre cœur un désir 
naturel de Bonheur et de Vie éternelle. Le désir d’Adam de devenir comme un dieu, pouvait 
donc être légitime. Mais son erreur a été de chercher à combler ce désir en l’absence de 
Dieu et sans Lui. De prendre sa place en fin de compte. Une tentation qui a été celle des 
scribes et des pharisiens, et qui est encore la nôtre. 

A l’exemple des scribes et des Pharisiens qui ont reçu la Loi du Sinaï, il peut nous arriver de 
vouloir mettre la main sur la Loi de l’évangile en nous en faisant les propriétaires exclusifs. 
Comme les phylactères renfermaient quelques paroles de la Loi, le danger serait de se 
construire notre propre loi en choisissant ce qui nous plaît et en oubliant ce qui pourrait nous 
donner mauvaise conscience. L’orgueil, en quelque sorte, nous pousse à prendre la place du 
Saint Esprit, Maître d’oeuvre des Ecritures. 

Pourtant nous n’avons qu’un seul Enseignant : l’Esprit des Béatitudes. A nous de nous 
laisser envahir par Lui, car nous ne connaîtrons la Loi et la Vérité que dans la mesure où 
nous laisserons librement l’Esprit être notre Guide et notre Lumière. 

Les scribes et les Pharisiens aimaient encore les places d’honneur dans les repas, de la 
même manière que lorsque nous nous regardons comme le centre du monde dont tout doit 
dépendre. L’orgueil nous pousse en effet à prendre la place du Père. C’est-à-dire de Celui 
qui est Source unique de toute chose. De celui qui seul peut nous inviter à prendre place au 
festin de son Royaume. 

Nous n’avons qu’un seul Père. Et ce n’est qu’en tant qu’icône du Père que nous exercerons 
une véritable paternité et maternité envers nos frères, qui consiste avant tout à se donner 
totalement par pur amour pour l’autre et pour son vrai bonheur. 

Les scribes et les Pharisiens aimaient enfin à recevoir le titre de Rabbi de la même manière 
que lorsque nous nous imposons aux autres comme l’unique référence et modèle que l’on 
doit servir. Et ainsi de prendre la place du Fils. 

Pourtant celui-ci est notre seul Maître. Lui qui s’abaissant parmi les hommes, nous permet 
de réaliser que Dieu lui-même est éternellement et mystérieusement le Serviteur humble au 
plus profond de sa Gloire. L'humilité à laquelle nous sommes exhortés aujourd’hui, ne fait 
concurrence à rien tout en étant est à la fois la fine pointe de la Puissance : Qui s’abaissera 
sera élevé car alors il témoignera d’une grande puissance. Ce n’est qu’en acquérant 
l’humilité du Christ Homme qu’il nous sera donné de participer à la gloire du Christ Dieu. 
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