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Aujourd'hui nous sommes le mercredi 8 février et nous fêtons Saint Jérôme Émilien et Sainte
Joséphine Bakhita.

La vie de la jeune Bakhita suit le chemin de l’abandon : de l’état d’esclave au Soudan aux petits
ménages en Italie. C’est là qu’elle découvre le Christ, et reçoit une consolation sans pareille : elle
veut être « la fille d’un Père qui ne l’abandonnera jamais ». Je me joins à cette demande. Au nom du
Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen.

Nous écoutons qu’il soit béni le Dieu le Père de l’Abbaye de Keur Moussa au Sénégal.

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 7 de l’Evangile selon st Marc

En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait : « Écoutez-moi tous, et comprenez
bien. Rien de ce qui est extérieur à l’homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui
sort de l’homme, voilà ce qui rend l’homme impur. » Quand il eut quitté la foule pour rentrer à la
maison, ses disciples l’interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit : « Êtes-vous donc sans
intelligence, vous aussi ? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l’homme, en venant du
dehors, ne peut pas le rendre impur, parce que cela n’entre pas dans son cœur, mais dans son
ventre, pour être éliminé ? » C’est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Il leur dit encore :
« Ce qui sort de l’homme, c’est cela qui le rend impur. Car c’est du dedans, du cœur de l’homme,
que sortent les pensées perverses : inconduites, vols, meurtres, adultères, cupidités, méchancetés,
fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans, et rend
l’homme impur. »
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Point 1
Ce n’est pas en faisant le tri entre le permis et le défendu qu’on devient pur… Jésus est-il anti-kasher
? Je respire le parfum de scandale de cette parole. Car les règles alimentaires spécifiques sont
constitutives de l’identité du peuple Juif ; elles affirment son élection et le séparent du reste des
hommes. Que fait ici Jésus ?

Point 2
Souciez-vous moins de ce qui entre en vous que ce qui sort de vous ! Au-delà de l’aspect politique de
cette parole, Jésus m’invite aujourd’hui à un examen spirituel : qu’est-ce qui me nourrit dans ma vie
? qu’est-ce qui, de ma bouche, nourrit la vie des autres ?

Point 3
Les disciples n’ont pas tout de suite compris la parabole du Christ. Je les observe alors qu’ils
s’extirpent de la foule pour retrouver l’intimité avec Jésus, et cet espace propice pour l’interroger.
Avec eux, j’accueille cette parole directe et sans détour : « Etes-vous sans intelligence vous aussi ? »

En écoutant une deuxième fois ce passage, j’imagine les expressions qui se dessinent sur les visages
des personnages : quelques hommes et femmes dans la foule… les disciples qui s’interrogent.

Je parle à cet ami Jésus, un ami franc et sans détour, qui vient bousculer l’humanité de son époque.
Que me dit-il aujourd’hui ? Je lui dis le fond de ma pensée, en toute franchise.
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Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen


