MARDI DE LA XXVIIIÈME SEMAINE DU TO (2)
LECTURES
1ère lecture : Ga 5, 1-6
Frères, c’est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors tenez
bon, ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l’esclavage. Moi, Paul, je vous le
déclare : si vous vous faites circoncire, le Christ ne vous sera plus d’aucun secours. Je
l’atteste encore une fois : tout homme qui se fait circoncire est dans l’obligation de
pratiquer la loi de Moïse tout entière. Vous qui cherchez la justification par la Loi,
vous vous êtes séparés du Christ, vous êtes déchus de la grâce. Nous, c’est par
l’Esprit, en effet, que de la foi nous attendons la justice espérée. Car, dans le Christ
Jésus, ce qui a de la valeur, ce n’est pas que l’on soit circoncis ou non, mais c’est la
foi, qui agit par la charité.
Psaume 118 (119), 41.43, 44-45, 47-48
R/ Que vienne à moi, Seigneur, ton amour.
- Que vienne à moi, Seigneur, ton amour, et ton salut, selon ta promesse.
N’ôte pas de ma bouche la parole de vérité, car j’espère tes décisions.
- J’observerai sans relâche ta loi, toujours et à jamais.
Je marcherai librement, car je cherche tes préceptes.
- Je trouve mon plaisir en tes volontés, oui, vraiment, je les aime.
Je tends les mains vers tes volontés, je les aime, je médite sur tes ordres.
Evangile : Lc 11, 37-41
En ce temps-là, pendant que Jésus parlait, un pharisien l’invita pour le repas de midi.
Jésus entra chez lui et prit place. Le pharisien fut étonné en voyant qu’il n’avait pas
fait d’abord les ablutions précédant le repas. Le Seigneur lui dit : « Bien sûr, vous les
pharisiens, vous purifiez l’extérieur de la coupe et du plat, mais à l’intérieur de vousmêmes vous êtes remplis de cupidité et de méchanceté. Insensés ! Celui qui a fait
l’extérieur n’a-t-il pas fait aussi l’intérieur ? Donnez plutôt en aumône ce que vous
avez, et alors tout sera pur pour vous. »
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Bien chères sœurs dans le Christ,
« Vous purifiez l’extérieur de la coupe et du plat, mais à l’intérieur vous êtes remplis de
cupidité et de méchanceté. » Jésus met aujourd’hui en lumière des comportements
hypocrites. Une observance de la loi qui ne serait qu’extérieure n’a, finalement,
aucune valeur aux yeux de Dieu. C’est une évidence – et pourtant il y a des moments,
des occasions où il est bon de l’expliciter. A quoi servent les gestes visibles de la
purification, si le cœur ne s’engage pas dans une démarche intérieure de
transformation ? « Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera pur pour
vous. »
La réalité de la pureté n’est pas dans le signe, mais dans l’intention du cœur. Et
saint Paul explique, dans la première lecture, que ce mouvement du cœur, qui nous
engage dans l’obéissance qui plaît à Dieu, est donné par l’Esprit-Saint. C’est Lui,
vivant en nous, qui produit les actes inspirés par la foi. L’obéissance n’est plus
seulement, comme sous la loi de Moïse, témoignée par les œuvres extérieures ; la foi
nous rend participants de la vie même de l’Esprit, elle fait de nous des êtres nouveaux
qui faisons des œuvres bonnes, parce qu’elles ont leur source dans la charité divine.
« Dans le Christ Jésus, ce qui a de la valeur, ce n’est pas que l’on soit circoncis ou non, mais
c’est la foi, qui agit par la charité. »
Cette vie dans l’Esprit fait de nous des êtres profondément libres, libres à l’égard
du péché comme le souligne saint Paul. Et même quand, par faiblesse, le péché
revient à l’assaut, cet Esprit nous donne l’humilité et le détachement qui nous gardent
libres, en joyeux réceptacles de la miséricorde.
Par cette célébration de cette Eucharistie, demandons la grâce d’entrer dans la
vie de Jésus, en communiant plus profondément à Son Esprit. Alors tout sera pur pour
nous, de la pureté même de l’Esprit. Alors nous connaîtrons la joie de l’Esprit-Saint,
qui surpasse tout ce que l'homme a jamais pu chercher ou désirer, cette joie que le
monde ne connaît pas et que nul ne pourra nous ravir. AMEN.
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