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Qu'y a-t-il au monde de plus difficile que de changer un 
cœur humain ? Il semble bien que seul Dieu en soit capa-
ble, mais au terme de quel labeur surhumain, ou mieux – 
car  c'est  cela  qui  Lui  convient  –  d'un  labeur  vraiment 
divin !
Ce matin, l'évangile met en scène celui que la tradition, à 
la suite du quatrième évangile, nous présente comme ''le 
disciple bien-aimé'', celui qui reçut le privilège insigne de 
pouvoir reposer la tête sur le Cœur de Jésus durant la der-
nière Cène. Et pourtant, quelle dureté recèle le cœur de ce 
disciple aujourd'hui. C'est ce que nous dévoile assez bruta- 
lement la page que nous venons d'entendre. En cet instant, 
à ce point de son itinéraire au côté du Maître, le comporte-
ment de Jean ne diffère en rien de celui des pharisiens en 
effet. Ces derniers, refusant avec obstination d'accueillir la 
Bonne Nouvelle dont Jésus est porteur, ne cessent de déni-
grer ses paroles et ses actes : ils sont fermés à la joie de l'é-
vangile annoncé aux pauvres car ils n'ont pas le cœur as-
sez lucide sur leur propre pauvreté pour se réjouir de la 
libération qui est offerte à tous - y compris à eux-mêmes.
Jean, lui non plus, n'accepte pas que quelqu'un qui n'ap-
partient pas au cercle officiel des disciples puisse se faire le 
porteur de cette Bonne Nouvelle. Autrement dit, il préfére-
rait que des âmes soient privées de ce secours essentiel au-
quel elles aspirent légitimement, il préférerait les voir ''dé-
faillir  en chemin''  plutôt que d'accepter qu'elles puissent 
être l'objet de la sollicitude secourable de la part d'un pas-
teur ''hors cadre'' qui possède déjà en lui l'Esprit de Jésus. 

N'y a-t-il pas là une conception totalement erronée, com-
me si pouvait exister une sorte de  droit d'exclusivité frap-
pant  l'annonce  du Royaume ?  Bien  des  siècles  plus  tôt, 
Moïse a balayé d'une réplique sans appel une telle étroites-
se coupable : ''Serais-tu jaloux... ? Ah ! Si le Seigneur pou-
vait... faire de tout son peuple un peuple de prophètes !'' 
Voilà une leçon qui condamne définitivement la tentative 
exécrable de vouloir régenter le don de Dieu. Paul ne dit 
rien d'autre quand il exhorte à ne pas ''éteindre l'Esprit''.
L'épisode de ce matin n'est d'ailleurs pas le seul qui pren-
ne en défaut le ''disciple bien-aimé''. On se souvient que sa 
réputation de ''fils du tonnerre''  n'a rien d'usurpé quand 
on le voit proposer à Jésus de faire descendre ''le feu du 
ciel'' sur un village de Samaritains ayant refusé de les ac-
cueillir alors qu'ils font route vers Jérusalem. Enfin, à l'heu 
re suprême de l'arrestation de Jésus, on sait que lui aussi 
se trouve inclus dans la terrible expression ''alors tous l'a-
bandonnèrent'',  même  s'il  se  reprend  presque  aussitôt 
pour suivre finalement le Maître jusqu'au pied de la croix.
Telle nous est montrée la figure de Jean, un disciple qui, à 
l'instar de nous tous, dut cheminer laborieusement et pau-
vrement à travers chutes et contradictions avant d'être ce-
lui  que nous  connaissons,  lumineux  et  rayonnant  d'une 
douce onction de l'Esprit, dans les fameuses ''Lettres'' qu'il 
nous a laissées. Oui, vraiment, qu'il est difficile de changer 
un cœur humain ! Il n'y a que Dieu qui puisse en venir à 
bout pour finir par le faire ressembler au sien. Alors nous 
comprenons mieux la dureté des images dont use Jésus : 
''si ta main... coupe-la ; si ton pied... coupe-le ; si ton œil... 
arrache-le''. C'est à ce prix que le cœur peut commencer à 
changer car on l'aura séparé de ce qui ''entraîne au péché'', 
mais quelle fermeté implacable à déployer pour mener à 



bien sa conversion alors que, organe vital ô combien déli-
cat, le cœur, lui, il n'est pas question de l'arracher, ce qui 
signifierait la mort. Il faut vraiment être Dieu pour chan-
ger un cœur sans l'anéantir !

C'est exactement cette dynamique que veut nous faire sai-
sir l'oraison remarquable de ce 26è dimanche. Réécoutons 
son  début :  ''Dieu  qui  donnes  la  preuve  suprême  de  ta 
puissance, lorsque Tu patientes et prends pitié''.  Chaque 
matin, le psaume invitatoire (94) nous fait chanter le Dieu 
créateur,  Celui  qui  ''tient en main les profondeurs de la 
terre  et  les  sommets  des  montagnes...  et  la  mer  qu'il  a 
faite''. Certes, ces œuvres sont immenses et dépassent de 
toute part notre entendement. Qui oserait le nier ? Nous 
devons cependant bien prendre garde à ne pas limiter son 
action  à  l’œuvre  de  sa  création,  même  s'il  est  légitime 
qu'elle nourrisse notre admiration, notre louange et notre 
action de grâce. Car, en effet, ce n'est pas en cela qu'éclate 
de  la  manière  la  plus  essentielle  sa  véritable  puissance, 
même si - parce que nous sommes plus impressionnés par 
le spectaculaire – cette dernière risque de nous échapper 
par son peu d'éclat apparent, par son humilité déroutante.
Or, c'est de tout autre chose que de manifestations specta-
culaires dont nous parle l'oraison de ce jour, quitte à nous 
déconcerter : l'expression suprême de la puissance divine 
est rapportée à une double attitude de patience et de pitié. 
Si nous avions dû nous-mêmes donner une définition de la 
puissance  de  Dieu,  avouons  que  nous  n'en  aurions  pas 
parler  spontanément  en  ces  termes.  Mais  la  traduction 
française telle que nous la lisons risque de recevoir une 
connotation un peu paternaliste qui nous laisse mal à l'ai-
se : qu'est-ce que cette ''pitié'' de Dieu qui semble nous re-

garder de haut ? La formule latine originale est beaucoup 
plus expressive et forte : elle parle de ''Miséricorde et de 
pardon'', une Miséricorde qui n'est pas simplement réduc-
tible au pardon car on risquerait alors de la cantonner au 
seul domaine de la vie morale dans une perspective flir-
tant avec un moralisme suspect. Non, la Miséricorde dont 
il s'agit va jusqu'à restaurer, recréer en profondeur le cœur 
humain... car, vraiment, il n'y a que cette forme de puis-
sance - exclusivement divine - qui en soit capable.
Nous devons en effet être particulièrement attentifs au fait 
que la divine Miséricorde agit en prenant en compte l'inté-
gralité de la personne, la totalité de son cœur, et non pas 
simplement une portion de l'être. C'est pourquoi, permet-
tez-moi de le dire, il est trivial de la réduire simplement à 
l'acte  du pardon,  comme on l'entend ou le  sous-entend 
trop souvent. Certes, le pardon est déjà un acte d'Amour 
d'une portée immense dont Dieu seul est capable et nous 
savons ce qu'il Lui a coûté, mais c'est décidément très res-
trictif que d'affirmer que c'est là le tout de la Miséricorde.
Cette  dernière  en  effet  exprime beaucoup plus :  elle  est 
comme un embrassement de l'âme capable de la ressusci-
ter, un baiser de Dieu sur sa créature chérie qui est rendue 
à la Vie dans toutes les potentialités de son moi,  une é-
treinte qui lui insuffle un souffle neuf capable de la trans-
former en la renouvelant jusque dans les strates les plus 
secrètes de l'être. A partir d'un regard que le Père pose sur 
sa créature aimée, Il la reçoit toute entière comme sienne. 
Il ne peut se contenir dans son Amour et lui offre sans re-
tour d'être immergée dans sa Miséricorde comme en un 
bain vital :  c'est  là  l'étreinte  qui  unit  l'Époux et  l'épouse, 
Dieu et l'âme, comme le paradigme nous en est dévoilé de 
façon inégalée dans le Cantique des cantiques !         fr. HM


