22ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 1er septembre à 18h. Marc 7, 1-8.14-15.21-23
Notre Dame du Rosaire – Les Lilas

A l’aune d’une nouvelle année scolaire, pastorale, familiale, conjugale, etc…le Christ nous
invite à repartir de l’intérieur, à prendre soin de notre cœur c’est-à-dire du centre intérieur de
notre être, de ce que nous avons pu appeler notre âme, pour engager un chemin de vie accordé
à un intérieur purifié. Encore faut-il s’entendre sur ce que signifie vraiment la notion de
pureté. Pureté et impureté se définissent par rapport à la possibilité donnée à l’homme
d’entrer en rapport avec le sacré, c’est-à-dire ce qui est le domaine réservé à Dieu et comme la
marque spéciale de sa présence. Le Christ nous invite à entrer en relation avec lui en nous
débarrassant des apparences mais en accordant vraiment notre cœur à sa présence.
Et si nous repartions de l’intérieur, mais pour cela il s’agit de prendre soin de notre intérieur,
de ne pas le laisser être encombré par l’extérieur qui peut vite rendre notre intérieur sec, voire
peu fréquentable, d’abord par nous-mêmes. Comment prendre soin de l’intérieur… ? La lettre
de Saint Jacques nous parle d’accueillir dans la douceur la Parole de Dieu semée en nous.
Comment accueillir avec douceur la Parole de Dieu… ?
Prendre soin de son intérieur, c’est accueillir la Parole de Dieu en vérité…Dans la vérité
qu’elle fait de nos vies…Être en vérité devant Dieu pour être en vérité devant les autres…
Il y a 20 ans, en vérité devant Dieu, François et Magalie se sont engagés dans le mariage, ils
ont ouvert ensemble leur intériorité à la présence sacrée de Dieu. Aujourd’hui, ils renouvellent
cet engagement en vérité devant Dieu. Vérité d’un engagement à être pour l’autre présence
d’amour chaque jour, dans le quotidien.
En fêtant l’anniversaire de mariage de Magalie et François ce soir, nous sommes renvoyés à la
manière dont nous prenons soin de l’intérieur de l’autre…Je te reçois comme épouse et je me
donne à toi…Le couple est le lieu de l’exposition de son intérieur à l’autre…De ses
sentiments…Cela engage que de recevoir l’autre dans son intériorité. Cela engage un chemin
pour sa propre intériorité. Cela demande un respect éminent du centre de la vie de l’autre que
nous appelons l’âme dans la tradition chrétienne.
Oui, si de l’intérieur de l’homme peut sortir l’inconduite, le vol, le meurtre, l’adultère, la
méchanceté, la fraude, la débauche, l’envie, la diffamation, l’orgueil, la démesure, alors de

l’intérieur de l’homme où l’homme retrouve Dieu, un Dieu qui rend juste, un Dieu qui purifie,
peuvent sortir aussi, le don de soi, l’harmonie familiale, l’humilité, la maîtrise des biens de la
création, des relations de travail apaisées au service d’une meilleure croissance, la tempérance
dans son désir de biens matériels au profit de la recherches de bien spirituels, etc…
Ainsi, entrer en soi-même ne signifie pas sortir de l’histoire et se retirer dans l’espace privé de
son propre bonheur. La façon juste de prier, nous dit le pape Benoît XVI, « est un processus
de purification intérieure qui nous rend capables de Dieu et de sorte capables aussi des
hommes. »
Amen.
Père Marc FASSIER

