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Mes arnis,
dans cette controwerse iryJ-iquant Jésus
face atxß scîj.bes et aux Pharisíens,
on se croiraít en pJ-ej,ne críse de 7a Cowíd-L9,
en p1eíne pand'éøaie,

conø¡¿e vous 7e voyez , ça ne date pa.s d'hier.
# on ne ces.se de nous rêpéter

depuj-s pÍesque un an et demi L'inF¡ortance
de nous l-awer 7es mains rég:o,J.j.èzæent,
et d'éwitez Les contacts rapprochés.

# C'.est _urre pureté que 7'on n-'â pas nécessaizement
désírée, -àis à [ãqlg,elte on doiit se soumettre,

. pour des z,aj.sons de santé pubJ-ique.
+ PoTur Les scrj.bes et Les pinarTsj,eraË , c' étaít d.i fférent,

c'étaít un.e question d'avoir Les mair,s pluresl
awant de passer â tabJ.e, et ça f'aj,sait þartj.e de I,utt
des nombreu:ß conmand¿æe-nts qa'í7s d¡ewaj.ênt respecter.
- pouÍ ,ett:K, ezr suíwant cette tradition des Aztciens I

ça déveToppail 7a -díspositj'on requise
p,ouÊ s'approcher dles choses sacrées.
7e .principe, au poínt de départ,
n'était pãs si mauvaís que cela.

# ueme nous, Írotl.s n'y avons pas éc},appé.
Je me rappeTTe dans res jeurtes atzrtées, à 7a maíson,
que si I'urt d'entre nous avait 7e malin.eur dlottbliez
de se Laver Les maíns awant 7e Êepas, oD se 7e
faisait dire. C'était u¡.e qu,esti'on drhygiène et de
Sespe^ct enveÍs toates J'es personrres qui partageaient
7a mfue table qu,e n.ous.

Je ne sai's p.as si J'es ¡nêmes habitudles ^sesont consenrées dans J,es famí7Jes d,aujourd,h:uí,
maís chose certaine, ceJ,a a prís de L'-iryortance
d.epujs J-e début de 7a pancrémj'e.
On ne peut plus passer â côté de cette pratique.

l{aj-s toujours est-íL qae derrj,ère cette habitucre
dg se purifiez J,es maíns en rewenant da marché,
iI y awaít urae mentaJ.ité qu'e i|ésus ne partageaítpas &z tout.
# C'esl qu'iL ne faLlaít ¡,as s'appz;oc/rrer de toat cequi étã.it i-ry>ur ou de tbute pe-räonne qui semblaítne p.as wiwre dans J-a prø,reté des enfanãs de Dieu.

co@e uine espèce de cage de verte, dans J,aqaeTTe
i7 faTTait €viter de sé ¡¡êJ'er â tôut ce qai étaít
étranger et différent, et où iL ne faTLalt janals
se tenír avec des ger;,s de øauwaj,se réf>utatiôn
ou dont les moeurs étaient pJ-utôt légères.
au J,ieu de se raettre 7a main d'ans 7a pâte iavlr¡,airl.ec
et de wiwre aa mi Tj.eu du mondle" en te brenant tel /
qutiT est, ozt s'éIoígnait de éertaine-s persorrrles


