Évangile de Jésus Christ selon St Matthieu
(21,23-27)
En ce temps-là,
Jésus était entré dans le Temple,
et, pendant qu’il enseignait,
les grands prêtres et les anciens du peuple
s’approchèrent de lui et demandèrent :
« Par quelle autorité fais-tu cela,
et qui t’a donné cette autorité ? »
Jésus leur répliqua :
« À mon tour, je vais vous poser
une question, une seule ;
et si vous me répondez,
je vous dirai, moi aussi,
par quelle autorité je fais cela :
Le baptême de Jean, d’où venait-il ?
du ciel ou des hommes ? »
Ils faisaient en eux-mêmes
ce raisonnement :
« Si nous disons : “Du ciel”,
il va nous dire :
“Pourquoi donc n’avez-vous pas cru
à sa parole ?”
Si nous disons : “Des hommes”,
nous devons redouter la foule,
car tous tiennent Jean
pour un prophète. »
Ils répondirent donc à Jésus :
« Nous ne savons pas ! »
Il leur dit à son tour :
« Moi, je ne vous dis pas non plus
par quelle autorité je fais cela.
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Question d’autorité ! Le mot revient quatre
fois ! Qui t’autorise à faire cela ?
Autrement dit : d’où viens-tu ? qui t’a
donné mandat ? Et la question est posée
par les autorités religieuses : les grands
prêtres et les anciens (presbytres) du
peuple. Nous sommes dans le Temple et
Jésus y enseigne semble-t-il avec autorité
(Mt 7,29, Mc 1,22, Lc 4,32).
Jésus fait preuve de beaucoup d’autorité
en refusant de répondre à la question et
en en posant une à son tour. Il refuse de
donner ses papiers mais il se situe dans le
mouvement du Baptiste, ce qui est quand
même une manière d’indiquer d’où il vient.
Jésus avait choisi le désert (la périphérie,
la conversion) contre le Temple (le centre,
le culte) en allant se faire baptiser par
Jean, mais là, il enseigne dans le Temple !
Du ciel ou des hommes ? Et pourquoi
faudrait-il choisir quand Dieu épouse la
cause des hommes ? N’est-ce pas le
problème du religieux de séparer Dieu et
les hommes, la foi et la vie ?
Jésus ne répond pas. Il laisse la question
ouverte. Il veut sans doute qu’on continue
à se poser des questions : d’où cela lui
vient-il ? N’est-ce pas un appel à ne pas
répondre trop vite aux questions ? Les
questions ouvrent un chemin là où les
réponses risquent de les fermer.
Nous ne savons pas : C’est quand on ne
sait pas qu’on cherche. Donne-moi,
Seigneur, de toujours te chercher !

