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Frères et sœurs, aujourd’hui, Jésus aborde un thème important pour les croyants: 
l’authenticité de notre obéissance à la Parole de Dieu, contre toute contamination 
mondaine ou tout formalisme légaliste. Le récit s’ouvre par l’objection que les scribes 
et les pharisiens adressent à Jésus, en accusant ses disciples de ne pas suivre les 
préceptes rituels selon les traditions. De cette manière, ses interlocuteurs voulaient 
porter atteinte à la fiabilité et à l’autorité de Jésus en tant que Maître. Juste un rappel 
que le mot maître ici veut dire quelqu’un qui a autorité d’enseigner. Mais quel genre 
de « maître permet que ses disciples n’accomplissent pas les prescriptions de la 
tradition ». Jésus réplique avec force en employant le terme hypocrite. Il le prononce 
en s’adressant à des maîtres de la religion: des docteurs de la loi, des scribes. Avez-
vous déjà été traité d’hypocrite ? Cela nous fait réagir. 
 
En effet, Jésus veut faire sortir les scribes et les pharisiens de l’erreur dans laquelle ils 
sont tombés. Et quelle est cette erreur? Celle de renverser la volonté de Dieu en 
négligeant ses commandements pour observer les traditions humaines. La réaction de 
Jésus est sévère car l’enjeu est important: il s’agit de la vérité de la relation entre l’être 
humain et Dieu, de l’authenticité de la vie ou de la pratique religieuse. L’hypocrite 
n’est pas authentique. Aujourd’hui encore, le Seigneur nous invite à fuir ce danger 
d’accorder plus d’importance à la forme qu’à la substance. Il nous appelle à 
reconnaître ce qui est le véritable centre de l’expérience de foi, c’est-à-dire l’amour de 
Dieu et l’amour du prochain, en le purifiant de l’hypocrisie du légalisme et du 
ritualisme. 
 
Le message est également renforcé par la voix de l’apôtre Jacques, qui nous dit en 
quelques mots ce que doit être la vraie religion, et il dit ainsi que la vraie religion est 
de « visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse, et de se garder de toute 
souillure du monde » (cf. v. 27). Cela signifie pratiquer la charité envers le prochain, à 
commencer par les personnes les plus démunies, les plus fragiles, les plus marginales. 
Ce sont les personnes dont Dieu prend un soin particulier et il nous demande de faire 
de même. « Se garder de toute souillure du monde » ne signifie pas s’isoler ni se 
fermer à la réalité. Non. Cela signifie être vigilant pour que notre manière de penser et 
d’agir ne soit pas polluée par la mentalité mondaine, c’est-à-dire par la vanité, 
l’avarice, l’orgueil.  
 
En plus d’un enseignement d’ordre individuel, il y a également social et collectif. On 
se préoccupe énormément de la pollution extérieure et physique de l’atmosphère, de 
l’eau, du trou d’ozone, etc. C’est le silence presque total sur la pollution intérieure et 
morale. Nous sommes indignés devant des images d’oiseaux marins qui sortent de 
l’eau polluée par des nappes de pétrole, recouverts de goudron et incapables de voler.  



 

 
Mais nous ne voyons pas nos enfants pollués d’un manteau de méchanceté qui 
recouvre désormais tous les aspects de la vie. 
 
Soyons bien clairs : il ne s’agit pas d’opposer ces deux types de pollution. La lutte 
contre la pollution physique et l’attention à l’hygiène sont un signe de progrès et de 
civilisation auquel on ne peut renoncer à aucun prix. Je crois que la pandémie nous a 
donné bonne leçon dans ce sens. Jésus n’a pas dit qu’il n’était pas nécessaire de se 
laver les mains, de laver les verres et tout le reste ; il a dit que cela ne suffisait pas ; 
cela ne va pas à la racine du mal. Jésus lance donc le programme d’une écologie du 
cœur. Prenons l’un des éléments « polluants » cités par Jésus, la diffamation, le vice 
qui s’y apparente de dire des méchancetés sur notre prochain. Voulons-nous vraiment 
réaliser une œuvre de guérison du cœur ? Lançons-nous dans une lutte sans merci 
contre notre habitude de céder aux commérages, de rapporter des critiques, de jaser 
sur le compte de personnes absentes, de prononcer des jugements irréfléchis. Il s’agit 
d’un venin, d’un poison très difficile à neutraliser une fois qu’il a été répandu. 
 
Une femme alla un jour se confesser à saint Philippe Néri, s’accusant d’avoir dit du 
mal de certaines personnes. Le saint lui accorda l’absolution mais lui donna une 
étrange pénitence. Il lui demanda de rentrer chez elle, de prendre une poule et de 
revenir le voir, en plumant la poule le long du chemin. Lorsqu’elle fut de retour, il lui 
dit : « Maintenant rentre à la maison et ramasse une à une les plumes que tu as laissées 
tomber en venant jusqu’ici ». « C’est impossible ! » s’exclama-t-elle. « Le vent les a 
sûrement dispersées entre-temps dans toutes les directions ». C'est le point que Saint 
Philippe a voulu faire. « Tu vois, lui dit-il, de même qu’il est impossible de ramasser 
les plumes lorsqu’elles ont été éparpillées par le vent, il est également impossible de 
retirer des méchancetés et des diffamations une fois qu’ils ont été prononcés ». 
 
Frères et sœurs, faisons un examen de conscience pour voir comment nous accueillons 
la Parole de Dieu. Accueillir la Parole avec un esprit et un cœur ouverts, comme un 
bon terrain, porte du fruit dans la vie concrète. Ainsi, la Parole elle-même purifie notre 
cœur et nos actions, et notre relation avec Dieu et avec les autres. 
 
 


