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Sommes-nous de ces pharisiens qui …?
 

 

Chers amis, chères amies, 

Chers partenaires, 

 

Homélies et homélies! 
Combien d’homélies avez-vous entendues au cours de  votre vie?  Combien d’homélies vous ont frappés en 

plein cœur?  Combien de ces homélies ont agi en vous comme celle de Paul en Lydie, cette négociante en 

pourpre?  (Ac 16,14). 

 

Clin d’œil du Seigneur 
Avec le Seigneur, il n’y a jamais d’hasard mais il y a de ces « clins d’œil » inattendus. 

 

Le dimanche 13 février, comme je gardais mon petit fils pour la fin de semaine, nous avons assisté à la messe 

du dimanche à sa paroisse, là où il a reçu le premier pardon et où il a fait la première de ses communions. 

 

Étudiant séminariste 
Grande fut ma surprise quand j’ai appris que Matthew Keshwah qui commentait l’Évangile et les lectures de 

ce dimanche était séminariste, stagiaire à la paroisse Ste-Marie à Orléans.  Il sera ordonné prêtre après avoir 

complété deux autres années d’études.  Et c’était sa TOUTE PREMIÈRE HOMÉLIE!!! 

 

J’ai donc choisi de vous faire part de ses commentaires et je le remercie de m’en avoir donné la permission. 

 

Afin de mieux comprendre son homélie, je vous invite à lire les textes de ce dimanche 13 février, soit : 1ère 

lecture tirée du livre de Ben Sirac le Sage (L’Ecclésiastique ou Siracide) (15, 15-20); le psaume 118 (119) versets 1-2, 4-

5, 17-18, 33-34; 2ième lecture 1 Co 2,6-10 et l’Évangile selon Mt 5,17-37. 

 

 

Texte de l’homélie 
 

Que voulez-vous pour la vie?  La vie est pleine de décisions.  Nous prenons plusieurs décisions à chaque jour. 

 

Qu’est-ce qui influence vos décisions? D’autres personnes?  Des règles de vie?  Des obligations?  Ou, est-ce 

l’amour? 

 

Les pharisiens et les scribes 
Les pharisiens et les scribes sont des personnes qui suivent la Loi à la lettre.  La Loi influence absolument 

toutes leurs décisions.  Malheureusement, ils suivent ces lois uniquement par devoir.   

 

Ils ne prennent pas le temps de comprendre la sagesse derrière les lois qu’ils suivent.  Ils croient être 

responsables seulement pour les gestes externes.  Ils ne pensent pas aux intentions de ces lois.  

 

Toutes les décisions qu’ils prennent et toutes les paroles qu’ils choisissent sont pour impressionner les autres 

personnes, ou pour paraître pieux.  Ils ne sont pas authentiques.  Ils donnent l’impression d’être importants 

et arrogants mais ils sont pour la plupart des personnes misérables parce qu’ils consacrent leur vie à porter 

jugement sur les autres. 

 

Observation sans transformation? un vide 

Dans l’Évangile d’aujourd’hui, Jésus nous propose plus que l’observation de la Loi seulement.  Il exige de nous 

d’être responsables pour nos pensées, nos intentions et pour toutes nos décisions.  Jésus condamne la colère, 



les mensonges, les pensées impures, et le jugement des autres.  Il considère ces péchés au même niveau que 

les actes d’adultère et le meurtre.  Jésus désire que la Loi nous transforme complètement.  Il ne veut pas que 

l’on observe la Loi comme le font les pharisiens – observation sans transformation est vide. 

 

Liberté de choisir 
Dans la 1ère lecture, nous voyons la grande liberté de choix que Dieu nous a donnée dans la vie.  Tout comme 

nous avons la liberté de choisir entre le bien et le mal, nous avons aussi cette liberté de choisir entre la vie et 

la mort.  Le plus grand don que Dieu nous donne est cette liberté de choisir.  En terminant la 1ère lecture, Ben 

Sirac le Sage nous avertit que cette liberté ne nous donne pas la permission d’être impie ou de pécher. 

 

La sagesse 

C’est évident que cette liberté apporte une grande responsabilité.  Saint Paul nous rappelle dans la 2ième 

lecture, que nous avons besoin de sagesse pour prendre des décisions.  La sagesse dont nous avons besoin 

n’est pas la sagesse de ce monde qui change souvent et qui disparaît.  La sagesse qui nous est nécessaire 

pour prendre de bonnes décisions vient du Saint-Esprit.  Saint Paul nous rappelle que Dieu a préparé une vie 

éternelle qui est si merveilleuse, si parfaite, que nous ne pouvons même pas imaginer ce qui nous attend, ce 

qui attend ceux et celles qui aiment Dieu.  Humm … Aimer Dieu. 

 

Pourquoi aimer Dieu? 
Pourquoi aimer Dieu?  Pourquoi aimer?  La réponse est simple : nous sommes créés pour aimer.  L’amour est 

un désir naturel.  Qui aime plus que Dieu?  Dieu est l’Amour même! 

 

Aimer l’autre 
Pensez à un temps dans votre vie où vous avez aimé quelqu’un …  Premièrement, il faut être libre pour 

s’ouvrir à une autre personne.  Ceci commence par connaître la personne.  Il faut être prêt à partager avec 

quelqu’un d’autre.  Finalement, nous devons choisir d’aimer.  Avec le choix de toutes les personnes dans le 

monde, nous choisissons une personne, pour mieux la connaître et l’aimer de tout notre cœur.  Quand nous 

aimons, nous voulons être avec notre amour. 

 

Aimer – une démarche 
Cette démarche d’aimer est la même avec Dieu.  Premièrement, c’est Dieu qui nous donne la liberté de choisir 

d’ouvrir notre cœur à l’amour.  Ensuite, c’est à nous de décider si nous voulons L’inviter dans notre vie pour 

mieux Le connaître. 

 

Enfin, c’est à nous de décider si nous voulons faire l’effort nécessaire pour faire Sa connaissance.  Quand nous 

aimons Dieu, nous voulons être avec Lui. 

 

Connaissance de Dieu? 
Mais comment faire la connaissance de Dieu? 

 

*Nous connaissons Dieu par Son fils Jésus; 

 

*Nous connaissons Dieu par Sa Parole dans les Écritures Saintes; 

 

*Nous connaissons Dieu par la prière – la prière personnelle et la prière communautaire.  À la messe nous 

sommes unis avec Jésus dans l’Eucharistie.  C’est pour cette raison que la messe est la forme de prière 

parfaite. 

 

 

Prudence 
Soyons prudents alors de ne pas suivre l’exemple des pharisiens : 

 

*Sommes-nous à l’église parce que nous voulons plaire à quelqu’un, soit notre époux, nos parents ou notre 

famille? 



 

*Jugeons-nous les autres personnes à l’église par la façon qu’elles rendent hommage à Dieu durant la messe 

au lieu d’améliorer notre disposition à la prière? 

 

*Participons-nous à la messe de façon inconsciente? Et une fois sortis de l’église sortons-nous avec le même 

sentiment de vide que nous avions en arrivant? 

 

Si quelqu’un demeure au niveau des pharisiens, il sera difficile de ressentir un amour abondant comme Dieu 

veut nous offrir.  Ce genre de dévotion n’encourage pas les désirs et les besoins profonds de nos âmes. 

 

La messe 
Si nous voulons effectivement nourrir le désir essentiel de notre âme, commençons par 

 

*aller à la messe et prier pour la simple raison de connaître et aimer Dieu; 

 

*aller à la messe et prier parce que nous voulons être unis avec notre Dieu qui nous a aimés jusqu’à la mort; 

 

*choisissons de venir à la messe parce que : 

 - nous voulons sincèrement une rencontre personnelle avec Jésus; 

 - nous voulons mieux connaître Jésus chaque jour par la lecture du Nouveau Testament;  

 - nous venons à l’église pour être unis à la communion de l’Esprit Saint qui réside en chacun de nous; 

 - et nous venons à la messe pour rendre hommage à Dieu et pour rencontrer le Christ dans 

l’Eucharistie. 

 

La sainteté 
Le psaume résume l’Évangile d’aujourd’hui.  L’engagement complet que Dieu exige de nous n’est pas 

seulement déterminé par des actions externes.  Dieu veut l’amour vrai de notre cœur.  L’auteur du psaume 

prie pour la sagesse de bien garder la Loi avec un coeur pur et sincère.   

 

Enfin, il cherche la sainteté.  Nous sommes tous appelés à la sainteté.  C’est une vie qui est vécue en 

conformité avec les commandements de Jésus et de l’Église.  C’est une vie remplie de joie et d’amour, sans 

peur, parce que nous avons un amour profond pour notre Seigneur et notre Dieu. 

 

Prière de conclusion 
Je vous invite à fermer les yeux et à vous joindre à moi dans une courte prière :  

 

« Cher Seigneur aimant et généreux, je Te remercie de tes dons nombreux – surtout le don de ton Fils Jésus 

qui m’a sauvé, et de ton Esprit Saint qui éclaire mes décisions.  Je Te demande de me donner le courage et la 

persévérance pour mieux Te connaître chaque jour.  Aide-moi Seigneur à consacrer plus de temps chaque 

jour à la prière, même si c’est seulement quelques instants.  Ouvre mon cœur, cher Créateur, pour que je 

puisse recevoir ton grand Amour.  Éclaire mes pensées, pour que je puisse suivre Ton exemple avec un 

amour authentique et fidèle.  Je veux T’aimer de plus en plus chaque jour.  Merci Seigneur.  Je T’aime.  

Amen. » 

Matthew Keshwah 

 

En ce mois de mars, prions pour Matthew qui se prépare à la prêtrise ainsi que pour tous les autres 

séminaristes de par le monde entier qui ont librement choisi de tout quitter pour répondre généreusement à 

l’appel à la prêtrise que le Seigneur leur a adressé.  

 

  


