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avec les sœurs de St-Joseph de Valence 

 
 

Mardi 27 février, Mt23,1-12 

 

Dans l'évangile de ce jour, Jésus nous adresse un parole tranchante : écoutez ceux qui 

vous transmettent la parole de Dieu, mais ne vous fiez pas à leurs actes qui ne 

correspondent pas à leur enseignement. En dénonçant les incohérences des scribes et 

des pharisiens qui disent et ne font pas, qui utilisent leur charge pour gagner une 

position sociale, Jésus nous invite à ne pas nous tromper sur l'exemple à suivre : nous 

n'avons qu'un seul maître, le Christ. 

 Il est le plus grand qui s'est fait le serviteur de tous, celui qui s'est abaissé jusqu'à 

consentir à mourir à cause de la violence de l'homme et qui a été élevé dans la gloire 

du Père.  

Dans l'évangile, nous pouvons contempler Jésus se faire proche de chacun et 

comprendre sa colère face à ceux qui utilisent la parole de son Père pour dominer les 

autres.  

Si lui, le maître, se fait le serviteur, c'est que nous sommes aussi invités à nous tenir à 

la place du service, à devenir frère de tous, à nous laisser conformer à celui qui n'est 

qu'Amour. Il ne s'agit pas de prendre la place de serviteur pour devenir des exemples 

par nous-même, mais d'entrer dans ce chemin d'abaissement qui passe par la 

reconnaissance de ce qui n'est pas glorieux dans notre vie, de ce péché qui nous habite, 

et par l'émerveillement devant ce Dieu qui ne cesse de nous sauver et de nous libérer, 

qui nous donne la vie. 

 Il n'est alors plus besoin de chercher à exister dans le regard de l'autre, comme les 

scribes et les pharisiens, Dieu me révèle ma dignité. En ce temps de carême, osons 

entrer dans ce chemin d'humilité.  

Chacun de nous, en Eglise, est un jour appelé à transmettre la parole de Dieu, en 

famille, auprès d'amis ou de relations de travail...  

Nous pouvons demander ensemble la grâce, les uns pour les autres, que notre vie soit 

davantage en cohérence avec  cette parole, et qu'elle révèle qui est notre maître. 

 

 


