
« Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le 

Royaume des cieux. » 

Cette apostrophe de Jésus met en évidence la contradiction chez les scribes et les pharisiens entre 

leur mise en pratique scrupuleuse de la Loi jusque dans les moindres détails et leur négligence à 

établir des relations fructueuses avec leurs semblables. Jésus condamne cette observance rituelle 

étalée au regard des autres qui étouffent en eux le dynamisme du don de soi. Il exhorte tous ceux 

qui veulent l’entendre à la ‘surpasser’, à aller au-delà du rite pour intérioriser l’esprit. Il insiste sur 

l’espace que devrait dégager la Loi pour faire place à l’Amour. Le chemin menant à Dieu passe 
d’abord par la Paix avec notre prochain. 

« Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande sur l'autel, si, là, tu te souviens que ton frère a 

quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton 

frère, et ensuite viens présenter ton offrande. » Saint Jean souligne : « Si quelqu’un dit : 'J’aime 

Dieu', et qu’il haïsse son frère, c’est un menteur, car celui qui n’aime pas son frère qu’il voit, ne 

peut aimer Dieu qu’il ne voit pas. » (1 Jn 4:20) 

Avant d’être des consignes, la loi divine nous indique une direction à suivre. Elle n’est pas un carcan 

qui nous enferme mais un guide pour nous orienter dans notre démarche vers Dieu. Il 

faut ‘surpasser’ le cadre des règlements pour ouvrir largement notre cœur à l’amour et à la 

générosité. Ne soyons pas uniquement un chrétien du dimanche qui observe cette belle pratique 

religieuse. Guidés par une piété profonde et sincère, associons avec justesse la démarche religieuse 

à notre comportement dans la vie sociale, car la stricte conformité aux rituels n’exprime pas une 

véritable expression de la foi chrétienne dans la vie quotidienne. ‘La qualité de notre vie chrétienne 

se mesure à notre capacité à aimer’ nous dit le pape François. Notre aptitude à nouer une relation 

harmonieuse avec ceux qui nous entourent témoigne de notre attachement à Dieu. Où en sommes-

nous dans l’expression de notre foi, en esprit et en vérité ? Se traduit-elle dans nos activités de tous 
les jours ? 

Jésus nous invite à réajuster notre conduite : « Vous avez appris que… Eh bien moi, je vous dis  » La 

foi émane du cœur et s’exprime dans des registres spécifiques de notre vie quotidienne. Pour saint 

Jacques, la foi chrétienne doit se traduire en actions concrètes : « Mes frères, si quelqu’un prétend 

avoir la foi, sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il ? Sa foi peut-elle le sauver ? Supposons 

qu’un frère ou une sœur n’ait pas de quoi s’habiller, ni de quoi manger tous les jours ; si l’un 

de vous leur dit : ‘Allez en paix ! Mettez-vous au chaud, et mangez à votre faim !’ sans leur 

donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il ? Ainsi donc, la foi, si elle n’est pas mise en 

œuvre, est bel et bien morte. » (Jc 2:14-17) Une foi authentique nous fait sortir de nos sécurités 

pour aller vers l’autre. Ce qui est prioritaire, en toute circonstance, c’est un juste comportement 

dans l’amour et le partage. 

« Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres ; à les garder, j’aurai ma récompense. Montre-
moi comment garder ta loi, que je l’observe de tout cœur. » (Ps 118) 
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