
« On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour les yeux » 

      (St-Exupéry, le Petit Prince)  

 

Cette phrase de St-Exupéry semble bien correspondre à l’Evangile de ce dimanche.  

Jésus se retrouve face aux Pharisiens qui défendent la tradition des ancêtres, celle de 

se purifier les mains avant de manger.  

Se laver les mains… jamais autant qu’aujourd’hui ce geste est devenu important mais il 

est évident qu’il ne s’agit pas du même problème ; pour les Pharisiens, il ne s’agit pas 

d’hygiène mais bien de religion.  Ils attachent plus d’importance à ces gestes qui créent 

de la distance entre les hommes qu’à la bienveillance à avoir les uns pour les autres. 

Jésus leur reproche de laisser les commandements de Dieu pour s’attacher aux 

traditions des hommes qui ne correspondent pas à une vraie attitude intérieure. Il leur 

en fait le reproche : Ce peuple m’honore des lèvres mais son cœur est loin de moi. C’est 

en vain qu’ils me rendent un culte ; les doctrines qu’ils enseignent ne sont que préceptes 

humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu, pour vous attacher 

à la tradition des hommes.  

Nous sommes tous concernés par ces paroles du Christ, nous passons parfois à côté de 

l’essentiel par des rites exécutés sans conviction, sans qu’ils ne passent par le cœur. 

Jésus nous invite à faire la vérité dans tous nos actes religieux, à retrouver les vrais 

commandements de Dieu et à les mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. 

Vivre en chrétien, c’est vivre intensément cette relation d’amour entre Dieu et nous et à 

nous ouvrir aux autres. Le plus important c’est que nous soyons tous les jours habités 

par la présence du Christ dans notre vie et dans nos relations avec les autres.  

En ce temps de « reprise » après la période estivale, mettons toujours plus d’amour dans 

nos vies et essayons de toujours regarder avec le cœur puisque l’essentiel est invisible 

pour les yeux.  
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