Allons à l'essentiel !
Cet évangile nous montre la capacité des hommes à se perdre dans les détails afin d'éviter de se
poser les vraies questions. En tout cas nous voyons que le Christ ne se laisse pas enfermer dans
ce genre de rhétorique mais qu'il va à l'essentiel et l'essentiel c'est le cœur « ce peuple m'honore
des lèvres mais son cœur est loin de moi ; c'est du cœur de l'homme que sortent les
pensées... ».
On lui parle de pureté rituelle et il répond sur ce qui sort de l'homme et le rend impur. C'est
important car Jésus nous responsabilise : nous sommes la source du bien et du mal que nous
faisons ; inutile de chercher quelques "boucs émissaires " ou de dire comme les enfants "ce n'est
pas moi". « C'est du dedans, du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses... »
nous dit-il.

Nous vivons dans un monde où la souffrance, le mal et la cruauté s'étalent et, inversement, se
développe une difficulté des uns et des autres à se reconnaître responsable du mal commis.
On vient de trouver en Autriche un camion abandonné sur le bord d'une route avec des dizaines
de corps de migrants à l'intérieur : on cherche un chauffeur roumain, le camion est immatriculé en
Hongrie. Qui est responsable ? Allez savoir ? Pourtant il y a des responsables. Et puis peut être
que cela ne nous fait "ni chaud, ni froid" ; comme si ces êtres humains qui ont tout perdu étaient
déjà sortis du droit de vivre, du droit de vivre enfin en paix quelque part sur cette terre. Comment
notre conscience chrétienne est-elle interpellée par un tel drame ? C'est du cœur de l'homme que
sort le bien, le mal...
Devant les défis majeurs auxquels notre humanité est confrontée, nous n'en sortirons pas comme
cela sans en payer le prix, plus que jamais nous avons à nous rappeler que nous ne sommes pas
abandonnés, nous avons un « Bon berger ». St Jacques nous a dit dans la 2ème lecture « les
dons les meilleurs viennent d'en haut, ils descendent tous d'auprès du Père de toutes les
lumières ; accueillez la Parole de Dieu semée en vous, elle est capable de vous sauver...
Mettez la Parole en application, ne vous contentez pas de l'écouter ; ce serait vous faire
illusion ».
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