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Première lecture Osée 2,16.17b.21-22

Parole du Seigneur. Mon épouse infidèle, je vais la séduire, je vais
l'entraîner jusqu'au désert, et je lui parlerai cœur à cœur. Là, elle me
répondra comme au temps de sa jeunesse, au jour où elle est sortie du
pays d'Égypte. Tu seras ma fiancée, et ce sera pour toujours. Tu seras ma
fiancée, et je t'apporterai la justice et le droit, l'amour et la tendresse; tu
seras ma fiancée, et je t'apporterai la fidélité, et tu connaîtras le
Seigneur.

Deuxième lecture 2 Corinthiens 3,1b-6

Frères et sœurs, pour authentifier notre mission, nous n'avons pas besoin,
comme certaines personnes, d'un document écrit qu'il faudrait vous
présenter ou vous demander. C'est vous-mêmes qui êtes ce document
écrit dans nos cœurs, et que tous les hommes peuvent lire et connaître.
De toute évidence, vous êtes ce document venant du Christ, confié à
notre ministère, écrit non pas avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu
vivant, non pas, comme la Loi, sur des tables de pierre, mais dans des
cœurs de chair. Et si nous avons tant d'assurance devant Dieu grâce au
Christ, ce n'est pas à cause d'une capacité personnelle dont nous
pourrions nous attribuer le mérite. Notre capacité vient de Dieu: c'est lui
qui nous a rendus capables d'être les ministres d'une Alliance nouvelle,
une Alliance qui n'est pas celle de la lettre de la Loi, mais celle de l'Esprit
du Dieu vivant; car la lettre tue, mais l'Esprit donne la vie.
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Évangile Marc 2,18-22

Comme les disciples de Jean Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vient
demander à Jésus: "Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas, comme les
disciples de Jean et ceux des pharisiens?" Jésus répond: "Les invités de la noce
pourraient-ils donc jeûner, pendant que l'Époux est avec eux? Tant qu'ils ont
l'Époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais un temps viendra où l'Époux
leur sera enlevé: ce jour-là ils jeûneront.
Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve;
autrement la pièce neuve tire sur le vieux tissu et le déchire davantage. Ou
encore, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres; autrement la
fermentation fait éclater les outres, et l'on perd à la fois le vin et les outres. À
vin nouveau, outres neuves."

Réflexion

"Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas, comme les disciples de Jean et ceux des
pharisiens?" Infraction aux coutumes qui, de la part d'un groupe faisant profession de
religion, prend les allures d'une incongruité. À cette question Jésus va répondre, et pour lui-
même et pour les siens.
Ce n'est pas le moment de jeûner. Il serait vraiment inconvenant de jeûner alors que
l'Époux est là, que la joyeuse et bonne nouvelle du salut est proclamée et que, déjà, le pain
partagé chaque jour, sans que personne en soit exclu, évoque l'allégresse du banquet
préparé dès maintenant sur la montagne de Sion. Réponse de simple bon sens, évidente
pour qui avait compris qui était l'Époux des noces, quelle incroyable nouveauté de vie il
annonçait, ne pouvant que rendre caduques les observances anciennes, si valables fussent-
elles. À vin nouveau, outres neuves! Pas question de vieilles loques rapiécées pour ces
disciples nouveaux, gens de la noce, dont la conversion ne peut que susciter des
comportements inédits. – "Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul?",
s'interrogeaient les scribes à propos du paralytique. Ils ne peuvent une nouvelle fois que
s'étonner: "Qui donc peut se dire l'Époux, sinon Dieu seul?"
Mais soudain, sur cette joie éclatante et sûre d'elle-même, une ombre passe. "Un temps
viendra où l'Époux leur sera enlevé: ce jour-là, ils jeûneront" (Mc 2,20). Simple allusion,
encore énigmatique et que Marc va bientôt préciser, au destin violent de cet Époux.
L'alternance dans la liturgie, comme en toute vie humaine, entre jours de deuil et jours de
joie, marque bien notre tension vers un bonheur définitif. Les vieilles outres ne sont pas
faites pour la plénitude de la joie: gare à elles! Il en faut de nouvelles pour le vin nouveau,
toujours surabondant. Aujourd'hui plus que jamais.


