Le pur et l’impur

Lu par Herrade von Meier

Évangile selon saint Matthieu chapitre 15, versets 10-20
10 Jésus appela la foule et lui dit : « Écoutez et comprenez bien !
11 Ce n’est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l’homme impur ; mais ce qui sort de la
bouche, voilà ce qui rend l’homme impur. »
12 Alors les disciples s’approchèrent et lui dirent : « Sais-tu que les pharisiens ont été
scandalisés en entendant cette parole ? »
13 Il répondit : « Toute plante que mon Père du ciel n’a pas plantée sera arrachée.
14 Laissez-les ! Ce sont des aveugles qui guident des aveugles. Si un aveugle guide un
aveugle, tous les deux tomberont dans un trou. »
15 Prenant la parole, Pierre lui dit : « Explique-nous cette parabole. »
16 Jésus répliqua : « Êtes-vous encore sans intelligence, vous aussi ?
17 Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche passe dans le ventre pour
être éliminé ?
18 Mais ce qui sort de la bouche provient du cœur, et c’est cela qui rend l’homme impur.
19 Car c’est du cœur que proviennent les pensées mauvaises : meurtres, adultères,
inconduite, vols, faux témoignages, diffamations.
20 C’est cela qui rend l’homme impur, mais manger sans se laver les mains ne rend pas
l’homme impur. »
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Lavabo
Le lavabo, c’est durant la messe, avant de consacrer le pain, le vin, le prêtre qui prie en se
lavant les mains : « Seigneur, purifie-moi de mon péché. » Il se lave les mains, mais c’est du
cœur qu’il s’agit. Jésus nous le dit, le prêtre le sait bien, chacun de nous a pu le vérifier : le
cœur de l’homme est sale, le sien, le tien, le mien.
Je n’ai peut-être pas commis tous les crimes possibles, mais la racine de tous est dans mon
cœur.
Lave-moi, Seigneur, purifie-moi, car je me vois coupable du mal. » Il y a des fois où je le sais, il
y a des fois où suis aveugle au mal de mon cœur. Le scandale de mon péché – cela, j’en ai été
capable ?
Que ça me pèse sur le cœur ! « Lave-moi Seigneur, purifie-moi », car je suis capable du pire, il
y a des fois où je le sens : puisque d’autres sont coupables, je pourrais l’être aussi ; il y a des
fois où je m’aveugle : oh, le scandale de ce péché ! – cela, un homme comme moi en est donc
capable ?
Mon cœur coupable du mal, nos cœurs capables du pire, sans doute. Mais aussi, mais surtout,
nos cœurs capables du bien et puis coupables du meilleur : parfois nous le savons, parfois
nous en doutons.
Ce cœur, le mien, le tien, le sien, tous sont capables de Jésus Christ.
À la prochaine messe, n’oublions pas le lavabo, avec le prêtre, avant de nous offrir avec le
pain, le vin : tendons la main et présentons nos cœurs, avec cette prière à la Parole et puis au
pain : me suis lavé les mains, à Toi de me laver le cœur.

