Pèlerinage en Seine-et-Marne
- Basilique Saint Mathurin de Larchant 26 août 2020

Homélie MATTHIEU 23, 27-32

Malheureux êtes-vous scribes et pharisiens hypocrites !
Une ambiance de mort règne aujourd’hui … celle de Jésus qui ne tardera pas, et celle des
scribes et des pharisiens qui, bien que vivants semblent déjà morts. Matthieu concentre en
six versets, un abondant vocabulaire de mort. Il est question de sépulcres, d’ossements de
morts, de tombeaux, de sang versé, d’assassinat …
Huit fois dans tout le chapitre 23 de l’évangile de st Mathieu – et je l’ai vérifié - Jésus traite
les scribes et les pharisiens de malheureux. Comme huit fois, il avait annoncé bienheureux
ceux qui se situent en vérité dans leur relation avec Dieu. Cette imprécation n’est pas une
malédiction ; elle est le cri de douleur profonde de Jésus.
Ces paroles de Jésus sont claires. Elles nous renvoient à la vérité de notre cœur, de notre
conscience !
Jésus n’y va pas par quatre chemins, il se fait même incisif et pour lui, on ne peut jouer à
paraitre ce que l’on n’est pas.
L’apparente justice, l’apparente pureté, l’apparente piété masquent mal la mort qui règne à
l’intérieur de l’homme dont la pratique de la loi néglige la justice et l’amour.
Ainsi, l’hypocrisie et l’iniquité dénoncées par Jésus conduisent à la mort, celle de l’hypocrite
d’abord, mais aussi celle de ceux à qui il impose de lourds fardeaux et enfin, celle de Jésus
qui dans la ligne des prophètes sera mis à mort.
Dans l’Eglise, malheureusement on peut aussi faire le même constat du paraître, de
l’apparence extérieure. Il y a ceux qui se mettent en avant, qui paraissent respectables, se
pavanent dans leurs belles tenues, dans leur prestance naturelle, voir dans leurs grands
discours…. Et on les met facilement sur un piédestal, jusqu’au jour où se révèle des choses
pas très belles ! Disons-le pas très catholique !
On est alors déçus et parfois même on a envie de tout quitter … « Si c’est ça l’Eglise ! Alors
??? »
Mais Jésus nous dit que la racine de ce mal est dans la vérité du cœur. Regarder à la vie des
autres est une chose, mais avant cela il faut d’abord regarder sa propre vie.
Le pharisien c’est chacun de nous, car l’orgueil fait partie de tout être humain. Le tout est de
savoir si ce que nous paraissons être, est la vérité ou si c’est du « tape à l’œil » ! Une belle
peinture sur un intérieur assez sale.

Si Jésus se fait aussi incisif ce n’est pas qu’il veuille l’exclusion ou la mort des pharisiens et
des scribes, c’est qu’il veut au contraire leur ouvrir la porte du salut en les amenant à la
pleine reconnaissance de leur péché, et à un vrai chemin de conversion dans la vérité et
l’humilité, où la grâce de Dieu pourra enfin sourdre ! D’où tout le sens du pèlerinage de
notre Evêque : ouvrir notre cœur à une vraie conversion à la suite des saints du diocèse, en
particulier aujourd’hui St Mathurin et St Jean-Baptiste.
Nous pouvons avoir peur de paraitre tel que nous sommes devant les autres mais ce qui doit
compter ce n’est pas tant le regard des autres que le regard de Dieu sur nous. Et il est sûr
que nos fausses apparences, nos états de mensonge ne sont pas pour lui plaire !
Alors continuer dans l’hypocrisie d’une bonne apparence humaine … ou faire la vérité en
nous pour correspondre à l’amour de Dieu ?
Le choix nous appartient ! +
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