Être ou paraître ?

“

"Malheur à vous, spécialistes de la Loi et pharisiens hypocrites,
car vous dépouillez les veuves de leurs biens, tout en faisant de
longues prières pour l’apparence. C’est pourquoi votre
condamnation n’en sera que plus sévère." Matthieu 23.14
En général, l’homme a le désir d’être une bonne personne dans son for intérieur comme dans son apparence. Examinons de
plus près le mot "personne"… Il détient une superbe contradiction car il veut autant dire "Quelqu’un" que "Pas quelqu’un". Il est
plus facile de le comprendre quand on sait que le mot "personne" vient de "personna" qui signiﬁait "masque de théâtre" en
langue étrusque.

“Depuis l'époque de Jésus, les choses n'ont
guère changé !”

Tout ceci nous emmène au cœur d’une pièce : être ou paraître ? Sans parfois en être conscients, nous avançons dans la vie en
portant des masques, ils changent suivant la pièce que nous devons jouer. Ces apparats sont souvent nos "habits". Les
"costumes" sont une façon de jouer la vie sans être vu… ou plutôt d’être vu sans être reconnu. D’ailleurs ne dit-on pas que
certaines personnes admirent l’aspect extérieur de quelqu’un sans pour autant percer l’être qu’il est véritablement ?
Au fond, le carnaval est une belle représentation symbolique de ce qui se fait tout au long de l’année. La seule différence, c’est
qu’à la fête, tout y est caricatural et exacerbé.
Depuis l’époque de Jésus, les choses n’ont guère changé ! Le Seigneur prêchait déjà sur la nécessité de revenir au cœur, c'està-dire à l’homme intérieur.
Une expression québécoise que j’aime particulièrement dit : "Avoir le cœur à la bonne place". Ne cherchons en aucun cas à
paraître sans être premièrement. Ayons le cœur à la bonne place. Bob Pierce a déclaré : "Que mon cœur soit brisé par les
choses qui brisent le cœur de Dieu".
Le désir que devrait avoir tout chrétien, c’est d’être un enfant de Dieu dans toute sa réalité. Soyons purs et irréprochables
devant le Roi des rois lorsque lui-même paraitra de tout son être (1 Pierre 5.4).
Une prière pour aujourd’hui
Seigneur, je viens devant toi avec transparence en te demandant de m’aider à être pleinement un enfant de Dieu. Jésus, je ne
veux pas jouer au "chrétien" mais je veux l’être entièrement. Amen.

Patrice Martorano
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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