Jeudi
« Rien n’est plus faux que le cœur de l’homme. » nous dit le prophète Jérémie.
C’est quoi un cœur vrai ? Le cœur vrai, c’est celui qui se fie au Seigneur. « Béni soit
l’homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. » Le cœur
faux, c’est celui qui « s’appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne
du Seigneur. »
Le cœur vrai, c’est celui de Lazare qui n’avait pas grand-chose mais qui tournait son
cœur vers Dieu. Le cœur faux, c’est celui de l’homme riche qui avait tout mais qui ne
voyait pas Dieu, qui ne regardait pas vers lui.
Et pourtant, quand on pense à un homme, un vrai ; on pense plutôt à celui qui est bien
sous tout rapport. Qui vit dans une maison et tient des propos cohérents. On pense
plutôt au riche de la parabole. On ne pense pas à celui qui est défiguré, qui n’a plus
figure d’homme.
Mais la vérité de l’homme ne réside pas dans son apparence. Ce n’est pas la richesse
qui donne au cœur sa qualité. Et ce n’est d’ailleurs pas non plus la pauvreté qui donne
au cœur d’être vrai. « Rien de plus faux que le cœur de l’homme. » Le cœur du riche
comme celui du pauvre.
Ce qui fait la vérité d’un homme, ce qui fait sa solidité, ce n’est pas en lui qu’il faut le
chercher mais en dehors. Enfin, c’est ce sur quoi ce cœur est attaché qu’il faut
regarder. Si ce cœur s’attache aux choses qui passe, il est faux, il est sans consistance.
En revanche, s’il est tourné vers Dieu, s’il met sa confiance dans le Seigneur alors il
est vrai, alors il est « comme un arbre planté près des eaux ».

