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PENTECOTE
Pourquoi ces pensées de mal dans vos cœurs ?
Cet Evangile établit un parallèle entre le péché et la paralysie, le péché étant une
paralysie de l’âme. Cet Evangile souligne aussi la puissance de la parole de Dieu
qui dit « lève-toi et marche, » et surtout « tes péchés te son remis, » la puissance
de la parole de Dieu qui dit et les choses furent faites. Cet Evangile nous dit
donc surtout que cette puissance est avant tout une capacité de pardon. Mais je
voudrais me focaliser, aujourd’hui, sur cette interpellation de Jésus à l’adresse
des scribes : « pourquoi ces pensées de mal dans vos cœurs ? » Alors,
aujourd’hui, observons notre cœur. Dans le même évangile selon saint Matthieu,
Jésus nous dit que c’est du cœur de l’homme que sortent les mauvaises pensées.
Interrogeons-nous : notre cœur n’est-il pas un foyer infectieux, un cluster peu
ragoûtant ? D’après le psaume 63, le cœur est le lieu de la machination des
crimes. Oui, notre cœur est retors, traversé par des desseins sordides. Qui plus
est, même nos actions les plus nobles, les plus généreuses, voire les plus
religieuses - comme dans le cas de ces scribes qui s‘autoproclament champions
de la lutte contre le blasphème - sont animées et corrompues par des intentions
perverses. L’intention est une dimension essentielle de la moralité des actes
humains.
Nous pensons sans doute que notre cœur est inaccessible, que nos pensées sont
impénétrables. Le psaume 63 dit encore que ceux qui machinent leurs crimes
dans leurs cœurs s’esbaudissent : qui verra les pièges que nous calculons de
tendre et scrutera nos secrets ? Et le psalmiste de répondre : « il les scrute celui
qui scrute le fond de l’homme et le cœur profond. » Dans l'Evangile de ce
dimanche, saint Matthieu relève ce fait : « Jésus ayant vu leurs pensées dit aux
scribes : pourquoi ces pensées de mal dans vos cœurs ? » Nous sommes à
découvert devant Dieu et nous ne pouvons nous cacher de lui comme le
voulurent nos premiers parents après leur forfait. Saint Jean peut laisser

supposer que Jésus était désabusé. Il écrit, en effet : « bien que beaucoup
crussent en lui à la vue des signes qu’il faisait, il ne se fiait pas eux car il les
connaissait tous. Il savait lui ce qui est en l’homme ? » Souvent je me demande
comment Dieu fait pour ne pas être saturé par ces milliards de pensées
mesquines et assassines qu'il capte comme autant d’ondes négatives ?
Alors, quelle est alors la solution si notre cœur est ainsi infecté ? La solution
c’est la collecte de ce jour, la première oraison : dirigez nos cœurs, Seigneur, par
l’opération de votre miséricorde car sans vous nous, ne pouvons pas vous plaire.
C’est Dieu lui-même, en effet, qui nous donne de pouvoir lui plaire. Contre
toutes les lois de la séduction, si l’on peut dire, c’est le séduit - Dieu - qui fait le
séducteur - nous. Dieu ne nous aime pas en raison de nos qualités, de notre
bonté intrinsèque, mais nous avons quelque bonté, voire quelques qualités parce
que nous sommes aimés de Dieu. Que Dieu, qui voit dans notre cœur, rende
notre cœur pur pour que voyions Dieu. Amen.
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