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Inquiet devant ses responsabilités à venir et conscient de ses grandes limites
Salomon demande au Seigneur un cœur qui discerne. Ce dernier lui donne alors
un cœur nouveau à la  mesure  de sa tâche.  Il  lui  manquera seulement  cette
constance dans la fidélité au Seigneur qui est le propre de Jésus.

Salomon  nous  fait  comprendre  qu'aimer  Dieu  comme  nous  y  invite  St  Paul
implique  de  ne  pas  s'imaginer  tout  puissant  et  d'en  attendre  ce  qui  nous
manque pour être à la hauteur. Ainsi être lucide sur ses limites nous ouvre à la
vie filiale, car cela nous oriente vers notre Père du ciel, non pour qu’il assume
nos responsabilités à notre place, mais pour qu’il nous donne un cœur capable
d'aimer d'un amour auquel seul Jésus donnera toute sa mesure.

Ce coeur nous ouvre le royaume, car il nous rend sensible aux trésors cachés là
où d’autres ne voient que des choses anodines ou même des ordures. Par lui
nous repérons la perle sur laquelle tout miser et nous trions entre le bon et le
mauvais poisson indépendamment des préjugés et des modes.

Le cœur reçu du Seigneur déploie donc sa sagesse par une relecture de nos
existences qui en discerne les trésors cachés sur lesquels nous pouvons miser.
Ainsi  se  révèlent  des  choses  anciennes  qui  attendent  dans  le  secret  depuis
longtemps. Ainsi se démodent bien des nouveautés. Ces trésors cachés sont les
œuvres  de  la  parole  dans  la  chair  que  Jésus  appelle  aussi  les  mystères  du
Royaume.

Savoir à quoi ressemble ce cœur, comment il est donné et reçu est indicible.
Nous  pouvons  seulement  en  constater  les  effets.  Si  nos  actions  de  grâce
reconnaissent  quelques trésors  du Royaume, quelques perles,  quelques bons
poissons en nos existences c'est que nous l'avons reçu et qu'il marche bien.

Mais si nous n'y arrivons pas c'est qu'il nous manque ou qu'il est en panne.. En
ce cas demandons au Seigneur un cœur nouveau et afin de l'accueillir vraiment
engageons-nous plus sur le chemin ouvert à nous par Jésus Christ, sur lequel
Salomon s'était engagé en son temps sans bénéficier d'un balisage aussi clair
que  celui  qui  nous  est  donné  par  les  Évangiles  et  l'ensemble  du  Nouveau
Testament !

Olivier Petit.


