
10ème Dimanche ordinaire, B – 7 juin 2015
Évangile : Marc 3, 20-35 ; Genèse 3, 9-15 ; 2 Corinthiens 4, 13-5, 1

Purifie ton regard et tu pourras trouver Dieu.

''Notre regard ne s'attache pas à ce qui se voit, mais à ce
qui ne se voit pas ; ce qui se voit est provisoire, mais ce qui
ne se voit pas est éternel'', remarque saint Paul. Il semble
qu'est évoqué ici un point crucial concernant notre vie de
foi. Ses défaillances ne proviennent-elles pas surtout d'un
problème de vue ; mieux, de notre manière de regarder ?

L'évangile nous décrit cette myopie de ceux qui côtoient
Jésus. Ses proches, aussi bien ceux qui le sont par le sang
que ceux qui devraient l'être par leur expertise en matière
religieuse – les ''scribes'' reconnus docteurs de la Loi – pa-
raissent incapables de saisir quelle est l'identité réelle de
Jésus. Les premiers le prennent pour un fou et veulent le
soustraire de force à la foule, tandis que les seconds le trai-
tent de possédé, d'être maudit qui pactise avec le Démon.
C'est un comble ! Ainsi, il ne suffit pas de fréquenter Jésus
ou de se prévaloir d'appartenir à sa lignée pour Le recon-
naître et L'accueillir vraiment pour ce qu'Il est. Oui, la foi
est assurément affaire de qualité du regard. Peut-être faut-
il même préciser affaire d'humilité dans le regard. Un re-
gard qui se laisse surprendre et enseigner, et non pas qui
tire par soi-même de fausses conclusions d'après les seules
apparences. Il s'agit donc d'apprendre à exercer ce regard
pour ne pas tomber sous le coup de ce reproche de Jésus
citant le prophète : ''Ils auront beau regarder de tous leurs
yeux, ils ne verront pas.'' (Mc 4, 12 ; cf. Ps 113, 5b)

Or, cette infirmité du regard semble bien être le grand mal
qui empoisonne l'humanité depuis ses débuts. La 1ère lec-
ture nous a présenté le récit de la chute d'Adam et Ève. Ce

passage est précédé par une observation très fine qui met
en évidence  cette  importance  du regard -  un  regard en
l'occurrence biaisé :  Ève ''s'aperçut que le fruit de l'arbre
[fruit défendu]... était agréable à regarder... et qu'il devait
être savoureux.'' (v. 6) Le texte suggère que c'est à ce point
précis  que commence le dévoiement :  errance du regard
qui conduit à la chute, de même qu'un regard privé d'acui-
té conduit à écarter Jésus et finalement à Le rejeter.
Alors, qu'est-ce qui brouille la vision et semble empêcher
de distinguer le mystère et, en un mot, le Royaume déjà ad
venu ? C'est la question même - question cruciale - de no-
tre ouverture à l'évangile. Comment se fait-il que nous ne
reconnaissions pas sous ce qui est profondément humain
une révélation authentique du divin ? Pour revenir à saint
Paul, pourquoi sommes-nous si peu capables de saisir l'é-
ternel caché sous le provisoire et le visible ?
Je ne trouve pas d'autre réponse que celle de notre orgueil,
cette affirmation autosuffisante de soi qui prétend inventer
ses propres clés de compréhension du monde et qui décla-
re : je ne puis accepter Jésus comme Fils de Dieu que s'Il
entre dans les critères que je Lui assigne. L'absurdité con-
siste ici - et là se situe exactement le péché contre l'Esprit -
à s'obstiner à maintenir ce carcan de mes pensées envers et
contre tout, fusse contre Dieu même, au point d'appeler
démoniaque ce qui vient de Lui ! En vérité, nous avons un
vif besoin d'être ''renouvelés par une transformation spiri-
tuelle de notre jugement'' (Eph. 4, 23). C'est bien l'œuvre
de ''l'Esprit qui vient de Dieu et que nous avons reçu afin
de connaître les dons qu'Il nous a faits'' (1 Cor 2, 12). Déjà
le psalmiste avait saisi l'importance de cette prière : ''Tu es
la lumière de ma lampe,... éclaire ma nuit !'' (Ps 17, 29) É-
claire mon regard, alors je verrai l'invisible et je T'adorerai!


