Homélie du dimanche 14 février

Ouvrons la barrière

Dans le passage du Lévitique un mot revient 3 fois. Le mot « Impur ». Alors que dans le passage
d’Evangile qui nous est proposé aujourd’hui, un mot revient 3 fois. Le mot « Purifier ». Est-ce juste le
fruit du hasard ou bien sommes-nous devant un changement radical que nous relate Marc ?
Que signifient pour nous les mots « pureté » et impureté » ? Comme le disait ma maman : »la vérité
se trouve dans le petit Larousse ». Suivons son conseil et lisons les 2 définitions ; Pureté : Qualité de
ce qui est pur, non pollué ; Impureté : État d'un corps qui n'est pas pur. A première lecture les 2 mots
se définissent l’un l’autre, ils sont intimement liés. La réponse n’est pas totalement satisfaisante. Il
faut peut-être chercher dans une autre direction. Par exemple, quelles sont mes réactions devant ce
qui est pur et devant ce qui est impur ? Dans le premier cas nous sommes dans une disposition de
confiance que ce soit pour un plat cuisiné, ou la couleur du ciel. : tout se passera bien ; alors que
pour l’impureté, nous développons une attitude de rejet de défiance que ce soit pour une eau un peu
brunâtre qui coule du robinet de la cuisine, ou d’une personne peu soignée. Il y a comme une
barrière qui se dresse, les signaux d’alarme s’allument. En allant plus loin et en ne s’arrêtant pas à ce
qui est visible, nous rencontrons des personnes très différentes, avec certaines nous nous sentons

immédiatement en confiance et avec d’autres nous ressentons une certaine gêne, elles nous
semblent peu fiables voire toxiques et nous les évitons.
Aujourd’hui, comme beaucoup de nos contemporains, nous sommes à la recherche de la pureté,
peut être poussés par la publicité ou l’air du temps voire pour redonner du sens à notre vie, d’autre
fois pour des raisons plus profondes : qui n’a pas un de ses enfants qui est végane ou prône les
toilettes sèches, qui ne recherche pas de consommer plus intelligemment voire moins, qui évite de
générer des déchets donc de polluer.
Après ce micro-tour d’horizon de notre vie de personnes du XXIème siècle, nous pouvons relire les
textes qui nous sont proposés aujourd’hui. Pour le peuple de la première alliance l’impureté faisait
barrage à la rencontre avec Dieu. De même la maladie était le signe d’une faute. L’apparence
physique était le reflet de la pureté de son cœur et sans pureté l’accès à Dieu était impossible. Cette
barrière était gardée par les « experts de la loi ». Avec Jésus nous découvrons la puissance de l’amour
-Jésus est saisi de compassion-, il est celui qui est là pour sauver et non pour condamné. Le nouveau
chemin est celui de la sainteté ouverte à tous. Par lui, avec lui, et en lui la barrière peut s’ouvrir et la
rencontre du Père aimant est possible.
A son image laissons parler notre cœur, sensibles à toutes les détresses et à tous les hommes. C’est
l’invitation de Paul dans la seconde lecture : » Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs,
ni pour les païens, ni pour l’Église de Dieu ». Retirons nos casquettes de contrôleurs et accueillons
l’autre avec respect et tendresse comme lui nous accueillerait. Prenons le risque de ne pas nous
bloquer sur les apparences et de rentrer dans un dialogue pour découvrir les richesses de l’autre
Le Seigneur soit avec chacune et chacun, amis du site du secteur pastoral de Limours.
Xavier

