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Que voient les pharisiens ? Ils voient des hommes qui avaient pris l'habitude de suivre un certain 
Jésus,  traverser  un champ de blé,  y  arracher  des  épis  et  manger  les  grains  sous  les  yeux d'un 
dénommé Jésus. Ce jour est un Sabbat. En réalité, ils voient la sacro-sainte loi du Sabbat violée par 
des incroyants. Ils pensent alors la société en danger et déjà ils sentent les sièges qu'ils occupent 
vaciller. Ces hommes qui mangent ce blé en ce jour sont une menace, ils font naître la peur dans le 
cœur des chefs.

Aveugles, les pharisiens ne voient pas qu'un soleil nouveau éclaire ce champ. Ils ne voient pas que 
ces épis qui ont mûri sont le signe de la communion du créateur et des hommes. Le créateur a donné 
la terre, le soleil, la pluie, les saisons, il a fait des hommes ses partenaires et ils ont apporté leur 
travail, ils ont moissonné et semé. En mangeant ces épis, les disciples communient à cette œuvre 
créatrice. Les pharisiens ne voient pas non plus le regard de Jésus qui contemple dans ce repas son 
Père qui rassemble les hommes dans son amour. Ils ne voient pas que la terre en ce lieu est devenue 
sacrement, signe de la rencontre.

Un nouveau monde est  là,  devant les pharisiens mais ils  ne le voient pas.  Aveugles, ils  restent 
insensibles à la beauté qui s'étale devant eux. Pourront-ils entendre la beauté de la musique dans les 
paroles que leur adressera Jésus ? 

Mais  ils  ne  veulent  pas  quitter  le  monde  dans  lequel  ils  se  sont  cloîtrés,  paralysés  par  leurs 
certitudes. Ce monde nouveau qui s'offre à eux, ils l'ignorent et décident de ne jamais s'y rendre. Le 
Sabbat est, pour eux,  jour où chacun s'arrête. Pour le disciple, au contraire, c'est le jour où tout 
commence. Quand Dieu se reposa le septième jour, le monde entrait dans l'histoire. Désormais, 
ensemble, Dieu et les hommes ils le conduiront à son terme. 

Chaque Sabbat est un jour où tout commence. Celui-là devait être le jour d'une nouvelle naissance 
pour ces pharisiens.  Une année nouvelle s'offrait à eux. Bientôt c'en serait fini des brouillards qui 
noircissent leur monde. Hélas, ils les préféreront à la lumière qui éclate devant eux.

C'est vrai. Aujourd'hui encore le monde est en danger. Des voix le rappellent inlassablement : les 
cris  des écologistes,  les propos savants  des chercheurs de toutes disciplines,  les suppliques des 
résistants dans de nombreux pays, les appels des éducateurs et psychologues inquiets...

Qui fera venir un monde nouveau ? Les cris d'espoir resteront-ils sans échos ? Que se lèvent de 
nouveaux disciples  parmi  les  hommes  et  les  femmes  qui,  tout  en  gardant  leurs  responsabilités 
familiales, sociales, professionnelles, tiendront les yeux ouverts pour s'étonner, admirer, accueillir 
l'incroyable nouveauté que la vie offre inlassablement. Ils mangeront ce blé toujours nouveau, ils 
inviteront leurs amis et leurs proches à vivre avec eux le pèlerinage où Dieu leur proposera de se 
rendre... Ils iront dans le monde qui vient et verront des merveilles que seuls des yeux de croyants 
peuvent voir. Ce monde est déjà là. Il est possible à tous de le voir et d'y entrer.

Les pharisiens disent qu’ils croient. Peut-être voient-ils de loin cette terre nouvelle mais les lois 
qu’ils érigent en absolus, les liturgies qu’ils célèbrent avec faste ne sont que des barrières : « C'est le 
Sabbat ! Halte-là ! vous ne passerez pas ! »
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