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Quelle autorité !  
 
Les pharisiens sont d’accord avec ce que dit Jésus : l’important est de se purifier, mais c’est 
son cœur que chacun doit purifier. L’important est de se purifier, à l’intérieur de soi. Cela fait 
longtemps que les pharisiens enseignent que l’on peut étudier les règles au cas par cas, que 
l’on a le droit de les adapter, de s’arranger, et qu’il ne faut pas forcément les suivre toutes 
strictement. Ils se sont d’ailleurs fâchés et séparés d’autres groupes de Juifs à cause de cela. 
Mais quelque chose les intrigue quand même chez ce Jésus. C’est sa manière spéciale de 
s’adresser aux gens. Il n’explique pas, comme tous les rabbis, ce que Dieu veut dire dans les 
textes sacrés, il ne commence pas ses phrases par : « Voilà comment se comprend la parole de 
Dieu ». Non, Jésus, lui, dit : « Moi, je vous dis… », exactement comme si c’était sa parole, à 
lui. Comme s’il était l’auteur, le créateur de la vraie Loi. Les docteurs de la Loi, qui 
connaissent mieux que personne la Loi juive, les scribes, et tous ceux qui l’écoutent sont 
choqués, ils se demandent d’où lui vient cette autorité.   

Vraiment, là, il exagère !  
 
Et puis, quand même, il y a des limites. Être 
juif, c’est suivre les règles, c’est pratiquer la 
Loi. Alors, beaucoup de pharisiens trouvent 
que Jésus va vraiment trop loin et donne le 
mauvais exemple au peuple. D’accord pour 
discuter des règles ; d’accord pour dire que le 
cœur et sa pureté comptent avant toute chose. 
Mais quand ils aperçoivent les amis de Jésus 
manger sans avoir fait les nombreuses 
ablutions obligatoires avant de passer à table, 
ils sont scandalisés. Quand ils voient Jésus et 
ses amis déjeuner tous ensemble alors que c’est 
jour de jeûne, une journée pendant laquelle 
tous les Juifs se privent de nourriture, ils sont 
furieux. 
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Qui est-il vraiment ?  
 
  
« On l’a vu guérir des malades, il chasse les 
démons hors des corps, les mauvais esprits 
qui torturent les malades lui obéissent ! ». 
C’est un guérisseur, plus fort que tous les 
autres ! 
« Oui mais ce n’est pas un charlatan de 
village qui attire les foules comme les 
guérisseurs, lui, il enseigne, il annonce la 
venue d’un sauveur, d’un Messie, du roi des 
Juifs ». 
C’est un messager de Dieu, un prophète ! Et 
si c’était le grand prophète Élie revenu sur 
Terre, ressuscité ?  
« Il appelle Dieu « Abba » : Papa ! ».  
Papa ? Aucun Juif, même prophète, même 
rabbi ne se permet d’appeler Dieu « papa » !  
Jésus ne se préoccupe pas des rumeurs. Il suit 
son chemin, il marche, de village en village, 
il parle, de synagogue en synagogue, il 
mendie sa nourriture et demande à tous ceux 
qui veulent le suivre de ne rien emporter, de 
ne rien posséder, de tout laisser derrière eux, 
immédiatement, sans même prendre le temps 
de dire au revoir à leur famille.  
�

 
Ils se sentent visés…   
 
 
Les scribes, les prêtres, les docteurs de la 
Loi, les riches, les puissants se sentent tous 
visés. Pas besoin de leur expliquer, ils n’ont 
pas de mal à se reconnaître dans les 
paraboles de Jésus, ils ont la plupart du 
temps le mauvais rôle. Le rôle de celui qui 
invente de nouvelles lois quand la vraie Loi 
de Dieu ne l’arrange pas, le rôle de celui qui 
fait croire qu’il respecte les règles alors qu’il 
triche sans arrêt, de celui qui récite des 
prières et dit de belles paroles en public, mais 
fait de sales coups et ment en privé. Les 
saducéens de Jérusalem, renseignés par les 
espions qu’ils envoient en Galilée, prennent 
aussi très mal les déclarations de Jésus. Les 
grands prêtres qui dirigent le Temple et les 
riches familles saducéennes se sentent 
attaqués. Jésus commence sérieusement à les 
énerver, et à les déranger. Surtout quand 
leurs espions confirment que le peuple le 
prend pour un prophète, un envoyé de Dieu, 
et commence à voir en lui le sauveur tant 
attendu, celui qui libèrera Israël des 
Romains… et de ceux qui collaborent avec 
eux. 
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