
Homélie 6ème dimanche TO (Père Christophe Liony) 

Chers frères et sœurs,  

Une fois de plus Jésus nous sensibilise sur le chemin du Cœur. 

Plus exactement sur la garde de notre cœur.  
Vous le savez, dans la bible, le cœur signifie le siège de notre intériorité, de notre liberté. 
C’est de notre cœur que nous nous déterminons pour choisir notre vie. 

C’est notre cœur qui sera jugé par Dieu : selon qu’il a été complaisant pour le mal ou qu’il l’a 
rejeté ; selon qu’il a cherché la vérité ou qu’il s’est contenté des apparences ; selon qu’il a choisi à 
aimer ou qu’il a voulu dominer ou posséder. 

Il y a donc deux risques : 

- Le premier que dénonce Jésus : ne pas garder notre cœur et vivre selon les apparences. 
- Le second, ne pas exercer notre liberté, ne pas poser des choix. 

1) le 1er risque : ne pas garder notre cœur et vivre selon les apparences. 
Ce fut le problème des pharisiens. Dans l’ancienne alliance, la loi avait pour but de protéger les 
hommes des chemins du mal ; c’était une première étape afin qu’ils puissent grandir dans l’amour. 
Mais, les juifs ont eu tendance à en rester à la première étape et à oublier l’enjeu de l’amour. 
Si bien qu’obéir à la loi et aux règles établies autour apparaissait comme prioritaire et suffisant.  
Il suffisait d’être en règle. On avait l’apparence d’un homme juste parce que l’on était en règle 
avec la loi, mais on ne souciait plus de savoir si cela conduisait ou non à un amour plus vrai et plus 
grand. On perdait de vue la conversion du cœur. Jésus s’est souvent fâché en voyant les pharisiens 
manquer d’amour et de compassion sous prétexte d’être en règle avec les préceptes de la loi. 
Les sociétés chrétiennes sont aussi tombées dans le panneau lorsqu’elles ont développé une forme 
de moralisme dans lequel « Être en règle » devenait plus important que vivre la charité. 
Nous-mêmes, nous pouvons être tentés par cela. C’est rassurant d’être en règle. Cela évite de se 
convertir vraiment. J’appartiens aux gens biens puisque je suis en règle. Je n’ai pas tué, je n’ai pas 
volé, je vais à la messe tous les dimanches, je me confesse tous les ans, je paye mes impôts et 
respecte le code de la route et le code social de savoir vivre. 
Jésus nous dit : cela ne suffit pas. Notre cœur doit se convertir. Ce sont nos pensées que nous devons 
garder dans la vérité et la charité. Ce sont nos intentions, nos sentiments que nous devons orienter 
vers la charité. « Celui qui désire une femme a déjà commis l’adultère dans son cœur ».  
En apparence, c’est un homme juste et fidèle, mais son cœur est déviant. « Celui qui se met en 
colère contre son frère, le méprise ou le juge devra passer en jugement ».  
En apparence, il ne lui a fait aucun mal, mais son cœur n’est plus dans la charité et la miséricorde.   
Voilà donc la garde du cœur. Essentielle aux yeux du Christ.  
De notre cœur dépend notre vocation, notre salut. 

2) Le second risque, ne pas exercer notre liberté, ne pas poser des choix 
Le prophète Isaïe nous dit : , Si tu le veux, tu peux … Cela dépend de ton choix… Choisis la vie… 
Garder son cœur, demande de faire des choix. 
Dieu nous a donné le libre arbitre. 



C’est vertigineux. Nous pouvons nous perdre ou nous sauver. 
Cette liberté nous la revendiquons haut et fort et pourtant nous avons tant de mal à la mettre 
en œuvre. 
Choisir de faire le bien, choisir d’aimer, entrer dans ce que le Pape François a appelé « la joie de 
l’amour ». Théoriquement, cela semble logique et évident. En pratique, c’est très difficile. 
Prendre une décision bonne et la tenir, n’est-ce pas un vrai défi ? Il y a en nous tant de choses qui 
s’y opposent, tant d’égoïsme, tant de mouvements intérieurs. 
Pourquoi est-ce si difficile d’exercer notre libre arbitre ? A cause du péché. 
Pourquoi est-ce si difficile d’unifier notre cœur ? A cause de nos faiblesses.  

Notre cœur ne peut pas se convertir sans le secours du Saint Esprit. 
Si nous voulons garder notre cœur et tenir des choix conformes à l’amour et à la vérité, il nous faut 
prier chaque jour. Prier, c’est amener notre cœur à Dieu pour qu’il le fortifie et le purifie. Si nous 
n’allons pas à Jésus avec notre cœur pour qu’il nous touche et nous transforme, comment y arriver ? 

Pourtant, il n’y a pas de joie plus grande que d’entrer dans une maîtrise de notre cœur : devenir 
capable de ne pas laisser notre cœur être contaminé par toutes sortes de mauvaises pensées ; 
Devenir capable de choisir le bien et d’exercer une vraie liberté de choix ; devenir capable de 
demeurer avec Jésus : « demeurez en moi, comme je demeure en vous » Tout cela procure une joie 
immense. 

Et, lorsque nous nous sommes montrés trop faibles pour garder notre cœur et exercer notre liberté 
d’une façon juste, nous avons encore le secours du pardon de Dieu qui relève et nous dit : va, ne te 
décourage pas. 

Sur ce chemin, nous pouvons aussi nous appuyer sur la prière les uns des autres. 
C’est bien dans ce sens que nous avons prévu d’expérimenter le carême par un chemin en fraternité. 
Recentrer notre carême sur le chemin du cœur et goûter la joie de nous soutenir dans la prière les 
uns les autres. 


