
Année B 

22° Dimanche 
 
Dans la première lecture Moïse insiste sur le fait de garder les commandements 
et de les mettre en pratique ; il s'agissait alors des dix commandements, de la loi 
fondamentale. 
A partir de cela de nombreux rites se sont développés, et ceux qui consistent à 
laver les plats et les mains, sont très beaux car ils sont là pour rappeler que tout 
repas est un repas pris avec Dieu, que nous sommes les invités à la table de 
Dieu. 
Mais l’époque de Jésus, les rites autour du repas sont devenus innombrables et 
pointilleux, si bien que le rite prend le pas sur le sens. On s'occupe plus de savoir 
si on a bien accompli le rite que de penser que tout repas est un repas pris avec 
Dieu. 
C’est sur ce point que porte la critique de Jésus : 
Il critique la déconnexion entre le rite et la foi ! 
Mais ne critiquons pas trop les scribes et les pharisiens ! Regardons deux de nos 
rites  
Le signe de croix par exemple, le signe qui nous rappelle que notre vie toute 
entière est placée, comme celle du Christ, sous le signe de la mort et de la 
résurrection. Comment le faisons-nous ? Parfois tellement machinalement qu'il 
n'a plus grand-chose à voir avec son sens premier, quand il n'est pas détourné de 
son sens en devenant un signe de protection contre le malheur. 
Une religieuse à Nevers disait de Bernadette Soubirous :"lorsqu'elle fait le signe 
de la croix c'est comme si on était déjà au ciel !" 
Le geste de communion.  Cyrille de Jérusalem (380) dit : puisque sur ta main 
droite va reposer le Roi, fais-lui un trône de ta main gauche, et dans le creux de 
ta main reçois le Corps du Christ et réponds : Amen !  
C’est un geste d’adoration, digne et respectueux qui indique toute l’importance 
de ce que nous recevons : le Corps du Christ. 
 
Si nous ne sommes pas très regardant sur la façon de poser nos gestes, la 
question reste la même : trop regardant comme les pharisiens ou pas assez que 
disent nos rites ? Y a-t-il un lien étroit entre nos gestes et notre foi ? 
Il ne s'agit pas de supprimer les rites car ils sont essentiels à la vie de l'homme.  
Mais le rite est révélateur de la place que je donne à Dieu dans ma vie : est-ce 
que je suis dans une religiosité toute extérieure ? Ou bien, est-ce que chacun de 
mes actes est un reflet de la foi qui m'habite ? C'est ce que st Jacques nous disait 
dans la deuxième lecture. 
«Mettez la Parole en pratique…Devant Dieu, un comportement religieux pur 
et sans souillure, c’est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse,  
 
Vous savez les gens ne s'y trompent pas, ils ont vite vu où nous en sommes ! 
Mais nous, sommes-nous lucide sur nous-mêmes ? 


