
                                                                     Matthieu 7,1-5       le 21-06-2021

En ce jour de la fête de la musique, l'évangile de Matthieu tombe à point !
En le méditant nous pouvons entendre deux musiques qui s'appellent alors que tout semble les 
opposer. La musique violente du marteau piqueur qui indispose les passants et celle d'une chorale 
polyphonique qui emplit de paix ceux qui l'écoutent. La première empêche la seconde de se faire 
entendre et cependant elle est souvent nécessaire pour libérer les oreilles cadenassées des sourds 
que nous sommes tous !

"Ne Jugez pas". Il faut être sourd pour ne pas entendre ce leitmotiv qui revient souvent sous une 
forme ou une autre dans la musique de l'évangile. Nous ne cessons de juger, souvent d'ailleurs sans 
nous en rendre compte. Facilement nous condamnons ceux qui ne pensent pas comme nous ou qui 
se trouvent sur notre route. Nous redoutons de les entendre et souhaitons de ne pas les rencontrer. 
Notre cœur reste endurci. Il est plus difficile pour Jésus de le changer en cœur de chair que d'apaiser 
une mer en furie. C'est pourquoi l'image musicale (?) du marteau piqueur convient pour qualifier  
l'épaisseur  de  notre  surdité...  Quelle  paix  quand  cette  musique  s'arrête  et  quand nous  pouvons 
entendre l'autre musique, la vraie, avec un cœur enfin dispos... 

Jésus parle de "mesure". Il s'agit bien alors de celle que donne à sa chorale le maître de chœur. Non 
seulement il donne le bon rythme, il fait entendre les crescendo, les piano, les forte et toutes les 
nuances que contient la musique. Le bon maestro est patient. Il ne se fâche pas quand l'un ou l'autre 
ne chante pas comme il convient. Il accepte que des "pailles" voilent la qualité du  chant. Il invite  
délicatement  le  "coupable"  à  s'en  rendre  compte  et  à  "se"  corriger.  Le  mauvais  maestro,  au 
contraire,  s'emporte et donne un grand écho à la petite faute commise. Il inquiète le chanteur et met  
mal à l'aise l'ensemble de la chorale.

Ce chef est encombré d'une poutre qui lui fait perdre la mesure. Cette poutre est une branche de 
l'arbre de la connaissance qu'un jour Eve et Adam avaient goûté. Elle a pris racine en lui. Il s'en sert 
pour  "matraquer"  les  malheureux  fautifs.  Il  ferait  bien  de  commencer  par  s'en  séparer  et  de 
l'arracher de son cœur. Elle l'encombre tant qu'elle l'a rendu sourd alors qu'il croit avoir toujours 
l'oreille absolue !

Chacun de nous est un "maître". Nous sommes deux, trois ou plus dans nos rencontres. Notre rôle  
est de veiller à ce que chacun apporte sa voix à la polyphonie. Notre calme permet à chacun dans le 
groupe  de  "s'ajuster",  d'écouter  mieux  les  autres.  C'est  ainsi  que  de  merveilleux  duos,  trios, 
quatuors, quintettes... peuvent faire résonner dans le monde la belle musique de l'évangile. Des mots 
religieux  peuvent  ne  pas  être  prononcés,  mais  Dieu  n'a  pas  d'abord  besoin  que  son  nom soit 
proclamé pour qu'il vienne, il a besoin d'entendre ses enfants chanter ensemble leur joie d'être des 
frères...

André Dubled        


