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Un jeune homme était dans une pharmacie, dans le rayon des cartes de 
souhaits, et il cherchait une carte pour la St-Valentin. Une employée de la 
pharmacie vient le trouver et lui demande : « Est-ce que je peux vous aider ? » 
Le jeune homme lui dit qu’il cherche une carte dont le message traduirait 
vraiment les sentiments qui habitent le fonds de son cœur. L’employée lui 
sort une carte en papier gaufré, écrite en lettres dorées et entourée de rubans 
de soie, et elle lui lit le message qu’il y a à l’intérieur : « À toi, ma chérie, mon 
seul et unique amour, tu es la lumière de ma vie, le chant qui remplit mon 
cœur de joie, la véritable image de la beauté et de la grâce. Je t’aime plus que 
tout. » Le jeune homme est émerveillé : « C’est parfait. C’est exactement ce 
que je cherche. Je vais vous en acheter 5 comme ça. »1 

On peut dire qu’il y avait un « léger » décalage entre les paroles de ce 
jeune homme et son geste. Et c’est bien là une des questions que nous pose 
l’évangile d’aujourd’hui : nos actions extérieures de tous les jours sont-elles 
vraiment le reflet des valeurs que nous exprimons et de ce qui nous habite à 
l’intérieur ? 

Dans l’évangile, Jésus parle de la Loi. Jésus vient en quelque sorte 
revisiter la Loi pour lui redonner son souffle d’origine. Jésus essaie de faire 
ressortir l’esprit profond de la Loi, qui est, comme il l’a lui-même résumé, 
l’amour de Dieu et du prochain. Voilà l’inspiration profonde de la Loi qui lui 
donne tout son sens. 

Et pour ne pas oublier cet esprit de la Loi, Jésus, dans sa sagesse, nous 
invite à un voyage à l’intérieur de nous-mêmes pour que nous apprenions à 
bien nous connaître et à vivre en vérité avec ce que nous sommes 
profondément, à vivre centrés sur notre être profond et les valeurs auxquelles 
nous croyons. Pour avoir une vie spirituelle en santé, il est important que nos 
gestes et nos paroles soient bien ajustés à notre cœur. 

Jésus dit dans l’évangile : « Si votre justice ne surpasse pas celle des 
scribes et des pharisiens, vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux. » 
Pourtant, les scribes et les pharisiens étaient considérés comme des justes qui 
étaient très attachés à la Loi et qui l’observaient avec beaucoup de rigueur. 
Malheureusement, pendant qu’ils obéissaient scrupuleusement aux 
prescriptions de la Loi, leur comportement était souvent rempli de jugements 
et de condamnations envers les autres, ce qui va à l’encontre de l’esprit de la 
Loi. 

                                                             
1 Connections, Published by MediaWorks, Derry, N.H., février 2011. 



Pour Jésus, la Loi n’est pas un moyen d’être « en règle » avec Dieu de 
façon purement extérieure, et elle est encore moins un instrument pour 
pointer les autres du doigt. La Loi est là pour faire sortir ce qu’il y a de meilleur 
en nous, elle est là pour libérer les forces d’amour qui sont en nous. 
Jésus en donne plusieurs applications dans l’évangile en reprenant les 
différents commandements. Nous ne les reprendrons pas tous, mais prenons 
celui qui est plutôt d’actualité ces temps-ci, le commandement sur le meurtre. 
Jésus dénonce non seulement le meurtre, comme le faisait la Loi, mais il 
dénonce aussi le fait de se mettre en colère contre les autres. Jésus montre 
que le meurtre, le meurtre prémédité, n’arrive pas par hasard, mais il est 
l’aboutissement de tout un cheminement intérieur. Le meurtre est le fruit de 
toutes les graines de haine, de préjugés, de jalousie et de ressentiment qui 
ont été semées et cultivées au fil des jours. 

D’où l’importance d’entrer à l’intérieur de nous pour y débusquer tout 
ce qui fait obstacle à l’amour, tout ce qui est contraire aux valeurs de 
l’Évangile. Entrer à l’intérieur de nous aussi pour nous brancher à l’Esprit de 
Dieu qui peut nous mettre en contact avec ce qu’il y a de meilleur en nous, 
nos désirs profonds de paix, de fraternité et de justice. 

Un voyage à l’intérieur de soi, c’est aussi ce à quoi nous convie souvent 
la maladie. Lorsque nous faisons face à un problème de santé sérieux ou 
qu’un proche tombe gravement malade, cela vient souvent nous ébranler et 
nous remettre en question. Il est alors important d’entrer à l’intérieur de soi 
et vivre nos questionnements en nous appuyant sur nos forces intérieures 
pour apprivoiser peu à peu la maladie et donner un peu de sens à ce que nous 
vivons. 

Un musicien avait étudié le violon pendant des années. Il parvenait à 
gagner sa vie en jouant de son instrument et en enseignant. Comme la plupart 
des violonistes, son plus grand rêve était de posséder un « stradivarius », ces 
fameux violons de très haute qualité. 

Un jour que notre violoniste flânait dans une boutique d’antiquités, il 
aperçoit un vieux violon, tout brisé, sans corde, le manche fendu, les chevilles 
usées, l’archet cassé. Il décida tout de même de l’acheter, au prix dérisoire 
que demandait l’antiquaire. 

Le musicien apporta le violon chez lui et passa plusieurs heures à réparer 
l’instrument, à le nettoyer, le vernir et remettre tous les morceaux en bon 
état. 

Finalement, lorsque le violon fut prêt, le musicien l’accorda et se mit à 
jouer de son instrument. Dès que l’archet glissa sur les cordes, le violon revint 
à la vie et une musique superbe remplit toute la pièce. Un stradivarius n’aurait 
pas donné un plus beau son.2 

Ce n’est pas d’abord le violon qui fait la musique, c’est le cœur que met 
le musicien. Puissions-nous prendre le chemin de notre cœur, en nous laissant 
guider par l’Esprit, afin que la musique de son amour résonne toujours en 
nous et autour de nous. 

                                                             
2 Connections, août 1994. 


