Messe radio depuis l'église Saint-Gilles
à Fayt-lez-Manage
(Diocèse de Tournai)

Le 2 septembre 2018

22e dimanche du Temps Ordinaire
Lectures: Dt 4, 1-2.6-8 - Ps 14 - Jc 1, 17-18.21b-22.27 - Mc 7, 1-8.14-15.21-23

Chers frères et sœurs,
Je vais m'en tenir à l'évangile. Des pharisiens forment une sorte de mouvement de spiritualité
dont les membres cherchent à accorder leur vie le mieux possible à tous les préceptes de la
Torah, la loi religieuse juive. Ils désirent vivre en répondant à l'alliance de Dieu avec son peuple.
Les scribes sont de bons connaisseurs de l'Ecriture, et ils l'enseignent. Ils viennent de Jérusalem,
le lieu du Temps, le centre symbolique de la religion juive.
En nous les présentant se rassemblant auprès de Jésus, l'évangéliste nous invite à accueillir Jésus
comme le centre du lien de Dieu avec nous. Puisque ce sont des pharisiens et des scribes qui
viennent, il va être question de spiritualité et des Ecritures.
Le sujet abordé et ce qui le déclenche nous semble anodin ou dérisoire: des scribes et des
pharisiens remarquent que des disciples de Jésus prennent leur repas avec des mains impures; le
terme est du registre religieux. L'évangéliste précise "non lavées"; pour nous, c'est le registre de
l'hygiène. Vient une longue énumération de comportements pratiqués par les pharisiens et
étendus à tous les juifs.
Un lien existe, que nous voyons mal, entre ces pratiques extérieures et la Loi religieuse juive;
celui-ci: par ces pratiques, une séparation, une limite est mise entre le corps de la personne qui
agit et les c hoses. Toute loi a justement comme fonction d'énoncer une limite entre soi et le
monde. Pour la Loi religieuse juive, la limite énoncée vise à offrir un espace de vie à ceux qui sont
avec soi, elle invite à respecter cet espace pour que chaque personne puisse vivre et déployer sa
propre humanité.

S'il y a un lien, une pratique trop rigoureuse de règles extérieures peut facilement occulter la visée
qui est d'offrir aux autres leur espace de vie. En citant Isaïe, dans un verset où Dieu parle, Jésus
questionne vigoureusement l'intériorité de chacun: "Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin
de moi." Le cœur est, dans la bible, le siège de l'intelligence, de la volonté et des décisions; il est le
lieu d'émergence du désir. Dans notre culture, on parle de la conscience.
Nous voilà appelés chacun à approfondir notre questionnement intérieur sur le désir profond qui
anime nos faits et gestes. Nous voilà appelés à purifier ce désir à la lumière de la Parole et de la
personne du Christ. Que sort-il de nous, du dedans de notre cœur dans nos liens humains
quotidiens? De qui ou de quoi témoignent nos faits et gestes? Est-ce de Dieu qui rejoint chacun
avec douceur et respect?
Que la patience, la bienveillance et la miséricorde de Dieu soient, aux profondeurs de notre être,
le socle sur lequel nous appuyer pour grandir en disponibilité à son œuvre de vie, et que nous
puissions en être davantage des passeurs auprès de nos frères. Joie et paix s'offriront davantage
dans nos liens quotidiens. Amen.

Père Ignace Leman

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.

