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CONTESTER  SANS  LUTTERCONTESTER  SANS  LUTTER   

 
LECTURELECTURE SS     

Ancien Testament – Esaïe 42 : 1-4  Le serviteur de l’Eternel, le calme en personne  

1 Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, celui que j'ai choisi et qui a toute mon approbation. J'ai mis mon Esprit sur lui; il révélera le 
droit aux nations. 2 Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton et ne fera pas entendre sa voix dans les rues.  3 Il ne cassera pas le roseau 
abîmé et n'éteindra pas la mèche qui fume encore, mais c'est en toute vérité qu'il révélera le droit. 4 Il ne faiblira pas et ne se relâchera pas 
jusqu'à ce qu'il ait instauré le droit sur la terre. Les îles placeront leur attente dans sa loi. 
 

Epître – 1 Corinthiens 1:18  Notre foi, de quoi il s'agit réellement …   

18 La parole de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte,  mais pour nous qui sommes sur la voie du salut, elle est puissance de 
Dieu.  
 

Evangile  –  Matthieu 12 : 1-20 Jésus, le serviteur de l'Eternel contesté  
1 A cette époque-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples, qui avaient faim, se mirent à arracher des épis et à 
manger. 
2 A cette vue, les pharisiens lui dirent: «Regarde, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat.» 3 Mais Jésus leur 
répondit: «N'avez-vous pas lu ce qu'a fait David lorsqu'il a eu faim, lui et ses compagnons? 4 Il est entré dans la maison de Dieu et a mangé 
les pains consacrés que ni lui ni ses compagnons n'avaient le droit de manger et qui étaient réservés aux prêtres seuls! 5 Ou n'avez-vous 
pas lu dans la loi que, les jours de sabbat, les prêtres violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? 
6 Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. 7 Si vous saviez ce que signifie: Je désire la bonté, et non les sacrifices, vous n'auriez 
pas condamné des innocents. 8 En effet, le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat.» 9 Jésus partit de là et entra dans la synagogue. 
10 Il s'y trouvait un homme qui avait la main paralysée. Ils demandèrent à Jésus: «Est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat?» 
C'était afin de pouvoir l'accuser. 11 Il leur répondit: «Lequel de vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans un trou le jour du sabbat, 
n'ira pas la retirer de là? 12 Or, un homme vaut beaucoup plus qu'une brebis! Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat.» 13 
Alors il dit à l'homme: «Tends la main.» Il la tendit, et elle devint saine [comme l'autre]. 
14 Les pharisiens sortirent et tinrent conseil sur les moyens de le faire mourir. 15 Jésus le sut et s'éloigna de là. Une grande foule le suivit. Il 
guérit tous les malades 16 et leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, 17 afin que s'accomplisse ce que le prophète Esaïe 
avait annoncé: 18 Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé qui a toute mon approbation. Je mettrai mon Esprit sur lui, et il 
annoncera la justice aux nations. 19 Il ne contestera pas, il ne criera pas, et personne n'entendra sa voix dans les rues. 20 Il ne cassera pas 
le roseau abîmé et n'éteindra pas la mèche qui fume encore, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice.  
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Chers paroissiens, chères paroissiennes!  
   
Comme c’était souvent le cas, Jésus s’est trouvé au milieu de la foule, et aussi – c’était probablement très 
difficile à gérer – face à  des multiples demandes et souhaits. Tout le monde a voulu quelque chose de lui : 
qu’il guérisse leur maladies, qu’il leur donne à manger, qu’il donne un conseil sur un problème personnel ou 
qu’il se positionne dans un débat politique. Le publique a exigé de lui qu’il garantisse la bonne foi, qu’il 
respecte les vieilles coutumes juives et qu’il représente la théologie politiquement correcte. Et Jésus le 
faisait volontiers au mieux de sa capacité.  
 
Son message était tout à fait positif. La Bonne Nouvelle consistait en son message (Mt. 11:28) : « Venez à 
moi, vous tous qui peinez sous la charge ; moi, je vous donnerai le repos …. mon joug est bon, et ma 
charge légère » On pourrait penser que c’était un message aussi tout à fait populaire. Oui, parmi certains, 
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et parmi ceux et celles qui on eu besoin de quelqu’un qui les guérisse et de quelqu’un qui les libère.  
 
Mais au même temps Jésus était toujours l’objet d’une grande hostilité. Notre texte en parle et nous donne 
deux exemples : Ses disciples étaient pauvres et ils ont eu faim. Jésus les a laissé  glaner et manger 
quelques épis des champs qu’ils ont traversés. Accidentellement, c’était un sabbat. Je crois que nous avons 
tous eu l’expérience similaire pendant une ballade dans la campagne, qu’on a pris quelques cerises du 
cerisier juste mûres pour la récolte ou (plutôt en automne) qu’on a cueillis une pomme pour se sustenter en 
route. Pour nous, aujourd’hui, cette situation créerait plutôt la question si ce petit vol constitue un délit grave 
ou encore tolérable. La plupart diraient que de prendre une ou deux pommes serait encore un péché véniel, 
mais non pas quelques kilo pour les amener à la maison.  
 
Mais ce n’étaient pas les considérations des pharisiens. Leur problème était un problème formel. Leur 
problème n’était pas la question d’un vol mais que c’était le jour du sabbat et le jour du sabbat on ne devrait 
pas travailler. Parce que dans leurs yeux, arracher quelques épis de blé pour se rassasier constituait du 
travail. Et pour la même raison ils ont opposé complètement que Jésus guérisse une main paralysée lors du 
sabbat.  
 
Les pharisiens ont été particulièrement choqués parce que Jésus n’a pas seulement mené le débat 
théologique avec eux, mais il a laissé les disciples se nourrir, et il a concrètement guéri la main du 
handicapé. Jésus n’a pas seulement parlé d’une manière intelligente et effective, mais il a fait quelque 
chose, c’est à dire, il les a mis devant un fait accomplis. Dans cette situation c’était le pire à faire parce 
qu’automatiquement son comportement a provoqué de résistance et même de violence contre lui. Dans 
tous ses débats avec les intellectuels du pays il n’a pas seulement accepté uniquement l’autorité de la bible 
et de son Père céleste, mais il a mis en question leur autorité exégétique. L’action de Jésus a exprimé son 
autorité indépendante des structures officielles du régime politico-religieux. Alors les pharisiens, finalement, 
n’ont pas seulement voulu mener le débat avec un adversaire, mais ils se sont mis à l’éliminer et à 
sérieusement commencer la planification de sa mort.  
 
Dans tout cela Jésus a réagis d’une manière remarquable. En particulier, il a « sévèrement recommandé » 
à tous les miraculés « de ne pas le faire connaître » ! (Mt. 12:16) ….. Et Matthieu nous décrit sa 
personnalité générale (12:19) en citant Esaïe : « Il ne contestera pas, il ne criera pas, et personne 
n'entendra sa voix dans les rues. » Bien que Jésus leur ait donné chaque fois une réponse valable du tac 
au tac, il n’a quand même pas organisé une grande campagne contre ses adversaires pour prouver qu’il a 
eu raison. En termes modernes, il n’a pas organisé des manifestations dans les rues pour protester contre 
la bonne société des puissants. Au surplus, il a voulu que les personnes guéries tiennent à garder la 
discrétion sur leur guérison insolite.  
 
Est-ce que Jésus était serviable mais aussi craintif ? Est-ce qu’il était trop pieux et soumis aux règles du 
temple ? Est-ce qu’il était trop assimilé au système de son ère ?  
 
Je ne le crois pas ! Nous venons de constater qu’il a bien pu affronter ses adversaires et leur manière de 
penser. N’était-il pas lui qui a justement prétendu que son œuvre d’amour du prochain est « plus grand que 
le temple »(Mt. 12:6) N’était-il pas celui – selon les rapports bibliques concernés – qui a insisté au fait que le 
sabbat doit servir l’homme et non pas à l’envers ? (Marc 2:27s ; Mt. 12:8) N’avait-il pas forgé le mot des 
« derniers qui seront les premiers et des premiers qui seront les derniers » (Mt. 20:16) et ainsi bouleversé 
les légalités de ce monde ?  Avec cette phrase il n’a pas voulu dire que les riches et puissants n’ont aucune 
chance à entrer le Royaume de son Père, mais simplement que nos concepts du monde et nos lois et 
règles n’y seront pas en vigueur. Mais ainsi Jésus a clairement voulu dire aux pharisiens que leur 
formalismes ne valent rient dans le Royaume de son Père, et que leur recherche incessante de la petite 
bête dans son comportement seront tous voués à l’échec. La justice que Jésus a propagée découle de 
l’amour et du respect du prochain. Son alternative aux juridismes mesquins de ses adversaires consiste en 
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« ne pas casser le roseau abîmé et de ne pas éteindre la mèche qui fume encore, jusqu'à ce qu'il ait fait 
triompher la justice. » (Mt. 12:20) L’Amour, le respect, la pitié et le dévouement aux autres font triompher la 
justice et non pas les lois et les règles !  
 
Il est donc aussi nécessaire que nous devenions une Eglise qui donne aux gens l’expérience de la foi 
concrète au lieu des théologies théoriques ou de la vénération de la tradition « correcte ». Je parle de 
l’expérience de l’amour, d’être accepté inconditionnellement, de la réconciliation. Nous devons changer 
d’une Eglise des formalismes et des constatations théologiques en une Eglise des faits, des actions, d’un 
« mouvement d’amour » et donc d’une expérience de la foi – à ce moment nos bancs d’église seront 
bondés.  
 
Paul nous révèle la base de cette sorte d’attitude (1 Cor. 1:18) : « La parole de la croix est folie pour ceux 
qui vont à leur perte,  mais pour nous qui sommes sur la voie du salut, elle est puissance de Dieu. » 
L’Evangile est tout d’abord une puissance et non pas un ordre logique de pensées philosophiques. Il est 
naturellement possible d’exprimer l’Evangile par des mots logiques et intelligibles. Mais l’Evangile est tout 
d’abord une puissance qui mène à des actions et à un changement de nos vies et du monde. L’Evangile, 
finalement, nous conduit à l’expérience de Dieu.  
 
Une dernière question pour conclure : d’ou vient le calme intérieur de Jésus pendant tous ces conflits ? 
Celui qui est toujours en butte aux attaques de ses adversaires mais «  ne conteste pas, ne crie pas, et dont 
sa voix personne n'entende dans les rues », celui, en vérité, sait contester sans lutter !  
 
Son secret consistait à s'ancrer dans sa relation avec son Père céleste afin de maintenir en quelque sorte 
sa position dans l'œil du cyclone où c’est complètement calme.  
 
Il sait contester la pensée des pharisiens, parce qu’il n’est pas détruit par le « cyclone » de leurs attaques et 
parce qu’il guérit les malades en dépit de l’opposition de beaucoup de contemporains puissants. Au même 
temps Jésus ne lutte pas contre ses adversaires, mais il laisse toutes ses luttes au Père. Dieu, son Père, le 
soutient sans réserve : « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé qui a toute mon approbation. Je 
mettrai mon Esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. » (Mt. 12:18)  
 
Jésus aime les hommes et guérit les malades, il respecte les personnes marginalisées et il constamment 
s’assure que tout ce qu’il fait correspond à la volonté de Dieu. Il semble que rechercher le Règne et la 
volonté de Dieu (cf. Luc 12:31) constitue déjà assez de « manifestations » dans les rues de ce monde. 
Cette « voix » sera entendue ! Elle suscitera non seulement l’enthousiasme des foules mais aussi 
l’opposition sinon l’hostilité de certains groupes d’intérêts. Mais Dieu rassurera les siens et c’est Lui qui fera 
triompher la justice.  
 
Amen.  Ce texte garde son caractère oral. 

 


