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QUI S'ÉLÈVE SERA ABAISSÉ
QUI S'ABAISSE SERA ÉLEVÉ
Alors Jésus s’adressa aux foules et à ses disciples et il déclara :
Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chaire de Moïse.
Donc, tout ce qu’ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n’agissez pas
d’après leurs actes, car ils disent et ne font pas.
Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des
gens ; mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt.
Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens : ils élargissent leurs
phylactères et rallongent leurs franges ;
ils aiment les places d’honneur dans les dîners, les sièges d’honneur dans les synagogues
et les salutations sur les places publiques ; ils aiment recevoir des gens le titre de Rabbi.
Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de Rabbi, car vous n’avez qu’un seul maître
pour vous enseigner, et vous êtes tous frères.
Ne donnez à personne sur terre le nom de père,
car vous n’avez qu’un seul Père, celui qui est aux cieux.
Ne vous faites pas non plus donner le titre de maîtres, car vous n’avez qu’un seul maître,
le Christ.
Le plus grand parmi vous sera votre serviteur.
Qui s’élèvera sera abaissé, qui s’abaissera sera élevé.

Faire remarquer sur le dessin…


Au premier plan (tout en bas du dessin) Jésus, de dos, la tête tournée vers nous, nous
montre les autres personnages dont il est question dans l’évangile : les pharisiens.



Tout en haut, à gauche, l’un d’eux est occupé à lire et scruter les Écritures : “la chaire de
Moïse“.



Au centre, à droite, un autre, richement habillé, reçoit avec condescendance les
salutations d’un homme qui se courbe très bas devant lui. C’est ce que Jésus décrit : ils
portent sur eux des phylactères très larges et des franges très longues. Ils aiment… les
salutations sur les places publiques, ils aiment recevoir des gens le titre de Rabbi (=
Maître).
Un phylactère est la petite boîte carrée que les juifs pieux portent sur leur front,
représentant le livre de la Loi.
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À leur sujet, Jésus met en garde ses auditeurs : “Vous n’avez qu’un seul Père… Vous
n’avez qu’un seul Maître !” Remarquez le pouce de sa main droite (un seul Père) et
l’index de sa main gauche (Un seul Maître).

Vérités à transmettre
Jésus révèle la fausseté de la piété des pharisiens : Pratiquez donc et observez tout ce
qu’ils peuvent vous dire. Mais n’agissez pas d’après leurs actes, car ils disent et ne font
pas.
Cette attitude d’hypocrisie est tout le contraire de la loi évangélique, basée sur l’humilité,
l’obéissance et l’amour de Dieu :”Vous n’avez qu’un seul Père…” et le désir de le faire
connaître et aimer autour de nous ” Vous n’avez qu’un seul Maître !” (esprit missionnaire).
Ce que Jésus, notre Maître, nous enseigne, c’est qu’il ne suffit pas d’observer aveuglément
une série de formules et de préceptes, il faut surtout avoir une vie droite et honnête :
ainsi, par notre exemple, pour pourrons alors apporter le Christ aux autres. Par sa prière,
par l’offrande de ses bonnes actions et de ses souffrances, le chrétien devient une force
vive de l’évangile.

Attitudes d’âme à faire partager
Humilité : c’est tout le contraire de se donner de l’importance, de se faire remarquer ou
d’aimer les salutations ou les compliments.
Service : Celui qui veut être le premier se fera le dernier de tous et le serviteur de tous. (Mc
9, 35)

Avoir le souci de rendre service autour de soi chaque fois que l’occasion se présente.

Pour prier
Ne vous estimez pas plus qu’il ne faut, mais ayez des sentiments modestes,
chacun selon la mesure de la foi que Dieu nous a départie . (Rm 12, 3)
Le plus grand parmi vous se fera votre serviteur.
Celui qui s’élèvera sera abaissé, celui qui s’abaissera sera élevé. (Mt 23, 12)
Dieu de puissance et de miséricorde, c’est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir
dignement te servir : accorde-nous de pouvoir progresser sans que rien nous arrête vers
les biens qui tu promets.
(Prière d’ouverture)
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