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« Est-ce que vous vous êtes lavés les mains avant de passer à table ? »
Est-ce la même chose quand les pharisiens disent : « pourquoi lls mangent avec
des mains impures ? »
Non, pour eux, le geste détermine le faire d’être impur ou non, c’est-à-dire
séparé de Dieu ou non.
C’est cela que Jésus leur reproche : dire qu’un geste à lui seul peut définir si on
est uni ou séparé de Dieu.
Ce qui unit ou sépare de Dieu c’est l’attitude du cœur, pas le geste !
Si le prêtre au cours de la messe se le lavage des mains, mais ne s’humilie pas
devant Dieu en priant sincèrement : « lave-moi de mes fautes, purifie-moi de
mon péché ! » Alors son geste n’a aucune valeur ! C’est seulement un précepte
humain !
Pour Jésus l’hypocrisie est l’attitude qui conduit à attacher plus d’importance au
geste qu’à la disposition du cœur. Se contenter d’une attitude extérieure, alors
qu’elle n’est pas en accord avec la vérité du cœur.
Alors il y en a qui disent : si je n’ai pas envie d’aller à la messe, je n’y vais pas
car ce serait hypocrite ! Ce n’est pas du tout juste : il me faut au contraire
changer la disposition de mon cœur : je choisis d’aller quand même à la messe
parce que je sais que c’est la volonté de Dieu, et je cherche à adapter ma
conduite à cette bonne décision ! Là je ne serai pas hypocrite, même si c’est un
combat, car j’essaierai d’adapter ma conduite extèrieure à la décision juste de
mon cœur, et pas par rapport à des apparences que je veux donner aux autres….
Il y a deux choses qui conduisent à l’hypocrisie, deux motivations :
- D’une par la peur d’être pauvre, et de paraître pauvre. Alors on veut se
rehausser pour paraître moins misérable que ce que l’on est.
- D’autre part, le désir d’être grand devant les autres, d’être reconnu,
admiré, etc…
Dans les deux cas, c’est de l’amour-propre. Un mauvais amour de soi, un amour
ego-centré.
- Soit l’amour propre blessé, qui ne veut pas reconnaître sa petitesse, sa
pauvreté ;
- soit l’amour-propre fier, qui veut dominer, être reconnu, au-dessus des
autres.
C’est bien sûr ce deuxième mouvement qui caractérise le plus les pharisiens, qui
veulent être au-dessus du peuple par leurs richesses, leur science ; « le plaisir de
faire sentir son pouvoir » comme dira Jésus à un autre moment.

Mais, si vous regardez bien dans votre vie, je suis sûr que chacun trouvera ces
deux formes d’amour-propre et donc d’hypocrisie : - cacher telle ou telle
pauvreté derrière des apparences favorables, ou - chercher à impressionner les
autres en paraissant plus que l’on est réellement…
On fonction des personnalités, des circonstances ou des étapes de la vie, cela
peut être plus une des deux tendances, mais souvent elles co-existent ensemble.
Alors jésus dit que c’est quelque chose de très négatif, car cela nous conduit
dans le mensonge, voilà. C’est ça le point, on est plus en vérité ! Ni avec soimême, ni avec les autres, ni avec Dieu. On se cache derrière les apparences, on
cultive les apparences, on met des masques, on joue la comédie.
Et du coup, nous ne changeons pas notre cœur ! Au contraire, nous l’habituons à
cette superficialité, cette mondanité qui consiste justement à sauver les
apparences…
Dans les années 1936, MMK revient du Japon à la demande de ses supérieurs. Il
reprend la tête du couvent qu’il avait fondé en Pologne. C’est un gigantesque
couvent de 700 frères qui vivent dans une grande pauvreté consacrant tout à
l’évangélisation par la presse. Ce couvent abrite 36 rotatives ultra modernes qui
publient différents journaux jusqu’à 1M d’exemplaires ! Mais il y a aussi une
centrale électrique, un hôpital, de nombreux ateliers, des pompiers etc... C’est
une véritable réussite acquise au prix de grands sacrifices. Un jour il entend la
conversation de plusieurs frères qui mettent en avant la qualité et le succès de
tout se qui se fait dans ce couvent. MK voit tout de suite le risque de l’orgueil et
prend la parole : Niepokalanov n’est pas seulement un travail extérieur, dans le
couvant ou hors de lui, mais c’est aussi et avant tout nos âmes. Tout le reste
science compris n’est qu’apparence… c’est dans la sanctification de nos âmes
que se fait le vrai progrès de Niepokalanov… C’est pourquoi, même si toute
activité devait cesser, que nous soyons tous dispersés, mais que demeurât bien
enraciné dans nos âmes l’idéal de la sainteté (la consécration à l’Immaculé) nous
pourrions dire avec audace qu’est venu pour Niepokalanov l’heure de son plus
grand essor. »
Oui, pour MK comme pour le Christ, ce ne sont pas les apparences, les succès,
les qualités remarquées qui comptent. C’est la conversion de nos cœurs dans
l’humilité et le secret.
Le mensonge est un péché grave. Vouloir cacher ce que l’on est ou ce que l’on
fait en cultivant les apparences contraires ou à se rehausser aux yeux des autres
est une attitude qui nous détourne radicalement de la grâce de Dieu. Nous fait
vivre à la superficialité de ns-mêmes.
C’est pourquoi, prendre conscience de nos lieux d’hypocrisie est une étape
essentielle dans notre chemin à la suite du Seigneur. Quand on les repère, on
cherche à changer. Cela peut prendre du temps, mais c’est très libérateur :
accepter d’être comme nous sommes, ni plus ni moins, agir conformément à ce
que nous sommes, ni plus, ni moins : « la vérité vous rendra libre » dit Jésus !

