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Lectures: Dt 4, 1-2.6-8 - Ps 14 - Jc 1, 17-18.21b-22 - Mc 7, 1-8.14-15.21

Chers frères et sœurs,
Dans un monde souvent confus, chacun de nous a besoin de lignes directrices pour s'orienter; pour mener
sa vie de manière constructive, tant pour lui-même que pour les autres. Or, la liturgie de la Parole de ce jour,
bien unifiée, nous rappelle ceci: en tant que chrétiens nous ne manquons pas de repères pour nous guider: dès
l'Ancien Testament et plus encore dans la parole du Christ. Les trois lectures, ainsi que le choix du psaume,
nous rendent attentifs à ce que Dieu attend de nous, et requièrent que nous le mettions en œuvre
concrètement; d'un cœur sincère, afin d'en recevoir sa vie en plénitude.
Dans la première lecture, Dieu, par la bouche de Moïse, redit à son peuple que les meilleures balises pour
bien se conduire, ce sont les préceptes et les commandements qu'il lui donne. Et qu'il faut d'abord bien les
écouter. Non pas d'une oreille distraite, mais d'une réceptivité attentive. Cette invitation à l'écoute débute
d'ailleurs la prière que le Juif récite chaque jour. Elle est tirée du livre du Deutéronome, au chapitre VI:
"Ecoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur." "Ecoute." Au chapitre V étaient données les dix paroles
du Décalogue, le cœur de la Loi. Le croyant sait donc déjà ce qu'il y a de plus important à écouter. Mais dès
notre passage, au chapitre IV, nous sommes invités non seulement à écouter, mais encore à ne pas
modifier ces commandements, et à les mettre en pratique. Moïse y revient et y insiste: écouter, et mettre en
pratique. La mise en œuvre effective de la Loi divine montrera aux autres peuples sa valeur, sa beauté. Et,
plus encore, cela manifestera la sagesse et la justice du Dieu qui donne cette Loi, car ce Dieu est le premier
à pratiquer l'amour qu'il demande. Il s'implique pour se faire proche des siens: "Quelle est en effet la grande
nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que
nous l'invoquons?"
Or, où Dieu se fait-il le plus proche? Frères, et sœurs, nous le savons: c'est en son propre Fils, sa Parole
faite chair, qu'il nous rejoint. Dans notre deuxième lecture, saint Jacques nous dit que Dieu, qu'il appelle
ici "le Père des lumières", a voulu "nous engendrer par sa parole de vérité". Oui, la Parole du Christ a ce pouvoir
de nous "engendrer", de nous faire renaître d'en haut, comme Jésus le disait à Nicodème. Saint Jacques nous
invite alors à nous y ouvrir: "Accueillez dans la douceur la parole semée en vous; c'est elle qui peut sauver
vos âmes." Puis, comme Moïse autrefois, il précise: "Mettez la Parole en pratique, ne vous contentez pas de l'écouter:
ce serait vous faire illusion". Jacques, dans toute sa lettre, est réaliste et concret. Il donne donc un exemple
de comportement agréable à Dieu: "visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse, et de se garder sans

tache au milieu du monde". Pour nous, frères et sœurs, pour moi, pour vous, quelle sera telle ou telle
démarche précise pour mettre en pratique la Parole de Dieu?
Je dis bien: "la Parole de Dieu", et non pas des prescriptions secondaires que nous pourrions nous inventer,
mais qui nous feraient esquiver l'essentiel du commandement de Dieu.
Car c'est malheureusement ce que Jésus reproche, dans l'évangile, à quelques pharisiens et scribes. Ils
l'accusent de négliger les usages de "la tradition des anciens". Or, cette tradition orale en est venue à imaginer
de multiples pratiques accessoires, au détriment de la véritable fidélité à la Parole de Dieu, consignée dans
la Bible. Jésus les secoue alors vertement: "Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrites, ainsi qu'il est
écrit: Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte; les doctrines
qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains." Puis Jésus ajoute: "Vous aussi, vous laissez de côté le
commandement de Dieu, pour vous attacher à la tradition des hommes."
Et sur ce, dans quelques versets malheureusement sautés par notre extrait liturgique, Jésus donne un
exemple de cette déviance. Isaïe, qu'il vient de citer, disait: "Ce peuple m'honore des lèvres…" Jésus en
profite pour glisser subtilement une autre citation qui emploie le même verbe. Elle dit: "Honore ton père
et ta mère." C'est en fait le commandement central du Décalogue. Or, la tradition des anciens avait imaginé
une dispense de l'aide due aux parents pour la dévier vers le trésor du Temple. Jésus conclut: en requérant
cela du fidèle juif, "vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou sa mère, vous annulez la Parole de Dieu
pour votre tradition". Pour le Christ, il s'agit de vraiment honorer ses parents, non pas des lèvres, le cœur
éloigné de notre Dieu qui Lui se fait proche, mais au contraire avec un cœur purifié, et concrètement, pour
ne pas édulcorer le commandement de Dieu.
Là-dessus, Jésus appelle la foule pour élargir son enseignement. On l'accusait de négliger les rites de
purification extérieurs? Il répond: "c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur". En Isaïe déjà, Dieu disait
du peuple: "son cœur est loin de moi". Jésus en profite pour rebondir sur ce mot "cœur", en précisant pour
ses disciples: "C'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, etc., tout ce qui le
rend impur".
Frères et sœurs, demandons au Seigneur la grâce d'une écoute sincère de sa parole, sans la trafiquer à notre
avantage. Demandons de la mettre en pratique. Et de le faire à partir des dispositions d'un cœur droit, qui
se rapproche sans cesse de Dieu.
Les textes de ce jour, auxquels on peut ajouter le psaume, nous donnent à cet égard des pistes concrètes.
Trouvons-les aussi dans notre vie quotidienne, pour que la fidélité aimante à ce que Dieu attend de nous
soit source de vie, en nous et pour les autres. Amen.

Père Philippe Wargnies, sj

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à:
"Messes Radio": Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité.

