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Homélie de Claude Gillard, Délégué Episcopal pour l’Enseignement 

« Si vous aviez l’intention de vivre une eucharistie bien tranquille, entre nous, et 

de repartir comme vous étiez venus…il me semble que l’Evangile d’aujourd’hui 

ne le permettra pas.   

Cette page d’Evangile contient une Bonne Nouvelle, mais on ne la discerne pas 

tout de suite car nous restons d’abord, par les oreilles et le cœur, tellement 

interpellés par les mots si durs que le Seigneur y emploie : « hypocrites », « ce 

peuple m’honore des lèvres mais son cœur est loin de moi », « c’est en vain 

qu’ils me rendent un culte », « c’est du dedans, du cœur de l’homme que sortent 

toutes les pensées perverses : inconduites, vols, meurtres, adultères, cupidité, 

méchancetés, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil, 

démesure ».    Recevoir un tel bulletin au seuil de cette année scolaire est pour 

le moins interpellant.  Mais il faut accepter de passer par le choc de ces mots ; 

avec certaines nuances, bien sûr, ces mots du Seigneur ne sont pas adressés à 

« d’autres » mais à chacun d’entre nous. 



La Bonne Nouvelle de cette page d’Evangile centre toute l’attention sur notre 

cœur : c’est bien lui qui doit être proche de Dieu.  C’est de cette attitude-là que 

découle la vie même à laquelle Il nous invite. Et pour nous guider sur ce chemin, 

la première lecture, extraite de l’épître de saint Jacques, nous donne deux 

points d’attention essentiels.  

Jacques nous invite d’abord à nommer nos dons : il souligne que ceux-ci 

viennent d’en-haut et sont les meilleurs.  Ces dons que nous avons reçus restent, 

il faut bien l’avouer, un mystère.  Celui-ci participe à l’émerveillement de tous 

les parents qui découvrent au quotidien les dons des enfants qu’ils ont appelés à 

la vie : conçus et éduqués de la même manière, chacun révèle des dons qui lui 

sont propres et qui varient tellement d’un enfant à l’autre. Ce sont ces mêmes 

dons qui doivent faire - avant tout - l’attention des professionnels de 

l’enseignement au cours de cette année scolaire et cela, pour chacun des 

enfants et des jeunes qui nous sont confiés.  

Jacques nous invite aussi à « recevoir avec douceur la Parole qui a été semée en 

nous ».  Si nous le souhaitons, cette Parole nous est offerte chaque jour et elle 

vient si souvent éclairer nos vies.  C’est bien « avec douceur » que nous sommes 

invités à l’accueillir ; nous n’en comprenons pas tout mais ce que nous en avons 

compris, saint Jacques nous conjure de le mettre en pratique parce que, en se 

contentant de l’écouter, « nous nous ferions illusion ».  

Frères et Sœurs, à la veille de cette rentrée scolaire, soyons attentifs aux dons 

qui nous ont été confiés et laissons-nous façonner par la Parole qui est semée 

en nous.  

En faisant ainsi, nous ne nous tromperons pas et sommes promis à connaître de 

grandes joies.  


