Pourquoi Jésus ne tombe-t-il pas dans le piège des pharisiens ? Ce sont les
pharisiens eux mêmes qui nous donnent la réponse : « Maître, nous le savons : tu
es toujours vrai. » Les pharisiens viennent pour faire tomber Jésus et ils utilisent
une technique bien connue qui marche à presque tous les coups : ils flattent. Et
le meilleur moyen de ne pas tomber dans le piège de la flatterie, c’est d’être vrai,
devant soi-même et du coup aussi devant les autres.
Je me rappelle que le jour de mon entrée au noviciat, un frère qui m’avait
accompagné pendant les mois qui précédaient ne savait plus quel dernier conseil
me donner tellement il voulait me voir partir bien armé pour cette nouvelle
aventure. Il me prends finalement à part et me dit une seule chose : « Méfiezvous de ceux qui flattent. » Sur le moment j’avoue que c’était un peu bizarre. Le
temps m’a montré qu’il avait raison. Non pas que j’ai rencontré au noviciat une
succession de flatteurs. Mais cela m’a fait comprendre que lorsque je me sent
flatté, par les autres ou bien par la simple image que je me fait de moi même, je
ne regarde plus la vérité. Je ne vois plus qui je suis, c’est à dire, qui je suis
devant le Seigneur. Je me juge alors (en bien ou en mal d’ailleurs) sur
l’apparence et non pas sur la grâce que le Seigneur me fait à moi, pécheur.
La flatterie, c’est le contraire de ce que fait le Seigneur avec nous. Lui, il nous
dit la vérité sur qui est son Père et sur qui nous sommes. Et c’est justement cela
que les pharisiens ne veulent pas entendre. Ils ne veulent pas la vérité sur eux
mêmes. Il ne veulent pas savoir qui est le Père. Ils ne veulent accepter d’être des
créatures d’un Père très aimant. C’est pour cela qu’ils détestent tant Jésus. Ils
détestent le Fils qu’il est. Ils veulent le faire tomber parce qu’il leur dit la vérité.
Et ils le flattent justement là dessus : « Tu es toujours vrai. »
Mais Jésus ne tombe pas dans leur piège. Il est vrai, il est même La Vérité. Il
n’est pas sujet à cet orgueil comme nous le sommes si souvent. Il ne recherche
pas la gloire qui vient des hommes, mais la gloire qui vient de Dieu.
Méfiez vous de l’esprit flatteur qui vous enferme dans une réalité qui n’est pas la
vérité. Regardez le Christ qui nous montre le vrai visage du Père et qui vous
permet ainsi de vous regarder vous même en vérité.

