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HOMELIE	-	27ème	dimanche	du	temps	ordinaire	
	
Nous	n’allons	pas	comme	les	pharisiens,	entrer	dans	des	discussions	de	boutiquiers.	En	bons	
premiers	 de	 la	 classe,	 sûrs	 de	 leur	 bon	 droit,	 ils	 n’hésitent	 pas	 une	 nouvelle	 fois	 à	 venir	
chercher	 des	 noises	 ou	 des	 poux	 à	 Jésus.	 Fin	 débatteur,	 Jésus	 leur	 répond	 par	 une	 autre	
question.	Et	les	voilà	piégés,	pris	à	leur	propre	piège.	On	attendrait	de	l’homme	de	Palestine,	
une	 réponse	 par	 oui	 ou	 par	 non	 :	 c’est	 permis	 ou	 c’est	 défendu,	 ou	 encore	 c’est	 permis	 à	
certaines	conditions.		
	
Et	de	souligner	très	rigoureusement	la	dureté	de	leurs	cœurs.	Ils	ont	tout	d’abord	imposé	des	
divisions,	des	hiérarchies	inopérantes	auxquelles	ils	s’accrochent	mais	qui	ne	traduisent	pas	
ce	 qu’est	 la	 vie	 réellement.	 La	 dureté	 de	 cœur	 des	 pharisiens	 renvoie	 à	 notre	 propre	
ingratitude,	notre	propre	mesquinerie.	Au	comble	de	notre	mauvaise	foi.	
	
Certains	peuvent	passer	leur	temps	à	scruter	ce	qui	ne	serait	pas	conforme	à	une	tradition	
qu’ils	sacralisent	mais	qui	en	réalité	n’est	que	précepte	arbitraire,	loi	établie	par	la	coutume	
des	hommes.	Il	y	a	déjà	dans	l’attitude	des	pharisiens,	l’esquisse	de	la	mise	à	mort	de	Jésus.	Ils	
abordent	Jésus	précisément	pour	le	mettre	à	l’épreuve.	Ils	en	ont	fait	l’homme	à	abattre.	Le	
terme	grec	est	même	très	fort,	au	sens	de	tenter.		
	
Les	pharisiens	cherchent	à	tenter	Jésus,	dans	une	similitude	de	ce	qu’il	vécut	au	désert	même.	
Ils	 ne	 sont	 pas	 avec	 lui	 dans	 une	 attitude	d’échange	 ou	de	 dialogue,	 dans	 une	 attitude	de	
recherche	mutuelle	de	la	vérité.	Qui	voudrait	donc	entrer	dans	cette	Eglise	où	l’on	ne	respire	
plus,	une	Eglise	dans	laquelle	la	communion,	le	dialogue,	la	discussion	amicale,	et	qui	plus	est	
le	 pardon	 des	 graves	 erreurs	 que	 l'on	 a	 fait	 subir	 et	 vivre	 à	 certains,	 peuvent	 sembler	
décidément	de	vains	mots	?	
	
En	ce	dimanche,	nous	pouvons	chacun,	tel	que	nous	sommes,	nous	interroger	sur	la	dureté	de	
nos	cœurs.	Elle	traverse	toute	l’expression	biblique	:	«	aujourd’hui	si	vous	entendez	sa	voix,	
n’endurcissez	pas	votre	cœur	».	Dieu	lui-même	en	vient	à	endurcir	le	cœur	de	Pharaon,	qui	ne	
sait	plus	écouter.	Jésus	le	dira	aussi	aux	disciples	d’Emmaüs.	N’avons-nous	pas	endurci	notre	
cœur	en	faisant	peser	sur	les	épaules	de	nos	contemporains	nombre	de	fardeaux	moraux,	que	
nous-mêmes	ne	mettions	pas	en	pratique	?		
	
Face	à	l’endurcissement	de	notre	cœur,	Jésus	nous	invite	précisément	à	retrouver	un	cœur	
d’enfant.	 Il	 en	 fait	même	 la	 clé	 d’entrée	 dans	 son	 royaume.	 Et	 c’est	 révolutionnaire.	 Jésus	
manifeste	son	indignation	face	à	cet	ordre	établi,	que	mêmes	les	disciples	perpétuent,	tout	
aussi	obsédés	que	les	pharisiens	par	les	mêmes	sujets	de	répudiation.		
On	pressent	ici	toute	la	difficulté	qui	est	toujours	celle	de	Jésus	lui-même,	d’accompagner	ses	
disciples,	son	peuple,	à	s’extraire	d’une	mentalité	archaïque.		
	
Il	bouscule	ses	propres	disciples	en	renonçant	aux	séparations	du	pur	et	de	l’impur,	du	sacré	
et	du	profane.	Ces	divisions	sont	à	l’origine	même	de	l’endurcissement	du	cœur	des	croyants.	
Selon	les	disciples,	 les	enfants	n’ont	pas	le	droit	de	cité,	 ils	doivent	laisser	Jésus	tranquille.	
Leurs	 demandes,	 leurs	 attentes	 ne	 sont	 pas	 à	 prendre	 en	 compte.	 Pour	 Jésus,	 il	 en	 va	
autrement.	 Sa	 vive	 réaction	 manifeste	 que	 femmes,	 hommes	 et	 enfants	 sont	 placés	 en	
interaction	dans	un	monde	où	chacun	révèle	quelque	chose	de	Dieu.	Il	souligne	ainsi	que	dans	
le	 cœur	 de	 Dieu	 aucune	 catégorie	 n’est	 jamais	 laissée	 de	 côté.	 Ces	 enfants,	 intégrés,	 sont	
comme	un	signe	de	contradiction,	un	signe	d’accusation.		



	
Jésus	se	fâche,	presque	animé	de	ressentiment,	car	il	ne	s’agit	pas	de	la	part	des	disciples	d’une	
simple	humeur	passagère	mais	bien	d’une	persécution	systémique,	entachée	de	violence,	à	
l’égard	des	enfants.	L’enfant,	traduit	en	grec	par	païdion,	signifie	le	plus	petit.	C’est	donc	en	
redevant	petit	que	nous	pourrons	vivre	et	participer	au	Royaume.	C’est	la	seule	solution.	C’est	
l’unique	route	à	suivre.	Un	cœur	endurci	est	celui	qui	croit	toucher	le	sacré	alors	qu’il	se	ferme	
à	la	vie	divine.	Ne	nous	méprenons	pas,	Jésus	ne	veut	pas	de	cœurs	naïfs	ou	puérils.	Un	cœur	
d’enfant	dans	l’Eglise,	c’est	un	cœur	qui	sait	qu’il	ne	sait	pas	tout.		
Un	 cœur	qui	 sait	 qu’il	 ne	maîtrise	pas	 tout	 et	qu’il	 ne	 le	pourra	 jamais.	 C’est	un	 cœur	qui	
accepte	de	changer	et	de	grandir,	de	se	laisser	façonner	par	une	Parole,	par	la	Parole	de	Dieu,	
qui	 vient	 le	 déranger	 jusque	 dans	 ce	 qu’il	 croyait	 jusqu’ici	 d’une	 manière	 quelque	 peu	
irréfléchie.	 Un	 cœur	 d’enfant	 est	 celui	 qui	 s’émerveille,	 qui	 aime	 découvrir.	 Un	 cœur	 qui	
demeure	toujours	dans	le	commencement.		
	
Combien	 de	 bons	 chrétiens	 ont	 endurci	 leur	 cœur	 et	 ne	 s’émerveillent	 plus	 guère,	 pour	
finalement,	 comme	 les	 pharisiens,	 ne	 même	 plus	 savoir	 le	 pourquoi	 de	 leur	 pratique	
religieuse.	 Comme	 les	 pharisiens,	 certains	 cherchent	 constamment	 à	 comprendre,	
s’enferment	 dans	 des	 raisonnements	 et	 exigent	 des	 explications,	 des	 justifications.	 Ils	
devraient	pourtant	commencer	à	réfléchir	à	ce	qu’ils	n’ont	jamais	apporté	à	la	vie	de	l’Eglise,	
à	laquelle	ils	n’ont	parfois	jamais	participé.		
	
Dans	quelques	jours,	nous	ne	pourrons	plus	continuer	à	endurcir	notre	cœur.	Ceux-là	même	
qui	 avaient	 suivi	 Jésus,	 ce	 qui	 n’est	 pas	 peu	 de	 choses,	 ses	 disciples	 ont	 donc	 été	 pris	 en	
flagrant	délit	d’endurcissement	du	cœur.	Ils	ont	estimé	que	ce	n’était	pas	à	eux	de	changer,	
qu’ils	n’avaient	rien	à	transformer.	Puisse	l’Eglise	enfin	retrouver	un	cœur	d’enfant.	
Amen.	
 


