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  SUR L’ENDURCISSEMENT DU CŒUR… 

Jean 7, 1…30 

Seigneur mon Dieu, aujourd’hui comme chaque samedi, l’Église aime faire mémoire 
de la Vierge Marie. Je me place donc sous l’abri de sa miséricorde pour me rendre 
disponible à l’Esprit Saint, attentif à la Parole, habité par un silence profond devant 
toi. Qu’elle m’aide aussi à me préparer intérieurement au mystère de Pâques, elle qui 
a suivi son fils jusqu’à la croix et a espéré sa résurrection au milieu des disciples. 

Seigneur Jésus, l’évangile de ce jour me fait voir l’endurcissement du cœur de tes 
ennemis. Parce qu’ils ne te supportent plus, le moindre de tes faits et gestes alimente 
leur haine. Ils sont incapables de connaître la vérité à ton sujet, comme ta naissance à 
Bethléem alors que tu as grandi à Nazareth. Leur jugement est entièrement faussé. 

Cet enfermement dans la haine s’exerce contre toi avec une violence croissante. Il 
rejaillit aussi contre les autres. Car tes ennemis en arrivent à détester la foule à cause 
de toi : « Quant à cette foule qui ne sait rien de la Loi, ce sont des maudits. » Ils se 
mettent dans une colère noire contre les gardes qu’ils emploient : « Alors vous aussi, 
vous vous êtes laissé égarer ? » simplement parce que ceux-ci ont été sensibles à la 
puissance de ta parole : « Jamais un homme n’a parlé de la sorte ! » Tes ennemis en 
viennent même à se détester entre eux : « Serais-tu, toi aussi, de Galilée ? » disent-ils 
à Nicodème qui ne fait que rappeler la Loi : « Notre Loi permet-elle de juger un 
homme sans l’entendre d’abord pour savoir ce qu’il a fait ? » Ainsi, Seigneur Jésus, la 
haine de tes ennemis s’étend inexorablement à leur peuple, à leurs serviteurs et à 
leurs frères, bref, à tous ceux qui les inciteraient à sortir de leur pensée unique. 

Mon Dieu, quel mystère que l’endurcissement du cœur ! Il est si évident d’en 
reconnaître le mécanisme chez autrui et si difficile d’en voir les symptômes en soi ! Voilà 
pourquoi j’ai besoin de cultiver jour après jour la disponibilité du cœur, en particulier 
grâce à l’oraison. Quel malheur si mon cœur de prêtre vient à s’endurcir ! Quel malheur 
si ma conscience, mon esprit et mon âme en viennent à préférer l’orgueil à la foi, la 
vanité à l’espérance, l’égoïsme à la charité, et l’égocentrisme à l’humilité ! 

Ô Seigneur, viens en moi briser le cœur de pierre pour que batte le cœur de chair. 
Esprit Saint, rends-moi sensible aux signes que donnent régulièrement mes frères 
pour pointer en moi le risque de l’endurcissement du cœur. Jésus, que l’écoute de ta 
Parole vainque en moi tous les risques d’enfermement. Vierge Marie, sois mon 
modèle d’écoute, d’obéissance et d’humilité. Amen. 

Toi, quand tu pries, retire-toi… (Mt 6, 6) 
Méditation guidée du Père Grégoire de MAINTENANT 
Samedi 28 mars 2020 


