
TA PAROLE DANS NOS CŒURS 

Seigneur Jésus, tu ne regardes pas l’apparence, comme font les hommes. 

Tu sondes les reins et les cœurs. Fais-nous la grâce de ne pas régler notre 

vie d’après le regard que les autres portent sur notre extérieur, mais sur ton 

regard qui voit le fond des cœurs. 

 

TA PAROLE DANS NOS MAINS 

La Parole aujourd’hui dans notre vie 

- Être chrétien pratiquant, qu’est-ce que c’est ? C’est vivre selon 

les préceptes de sa religion. Par exemple, se rassembler le 

dimanche nous est demandé par l’Église.  

- Mais pratiquer sa religion, est-ce seulement une affaire de 

« pratiques religieuses » ? L’Evangile du Christ nous rappelle 

qu’il faut aller plus loin que les règles : le commandement de 

l’amour dépasse la loi. Pratiquer notre foi, c’est aussi pratiquer 

l’amour et le service du prochain. 

- La fidélité a des règles, sans amour, est-ce  une vraie fidélité ? 

La loi sans le cœur, est-cela la vraie religion ? N’est-ce pas cela 

qui engendre les « purs et durs » qui n’ont plus aucune 

miséricorde et qui jugent et condamnent ? 

- Le danger, n’est-ce pas de chercher une pureté religieuse (des 

pratiques), mais qui n’engage pas une conversion profonde de 

notre manière de vivre ? 

- Est-ce que nous ne méritons pas souvent le reproche de Jésus : 

« ce peuple m’honores des lèvres, mais son cœur est loin de 

moi » ? 

N’avons-nous pas à faire le ménage en nous-mêmes pour ne pas 

être complices  de toutes les immoralités de notre monde ? 

  

Ensemble prions 

Dieu d’amour, tu as donné aux fils d’Israël les lois qui leur ont permis 

de mieux vivre pour toi et de mieux aimer leurs frères. Ton Fils Jésus 

est venu nous révéler que toute la loi consiste à t’aimer et à aimer son 

prochain. Donne-nous de savoir toujours nous tenir en vérité sous ton 

regard. Amen 

  

Chant : Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau.  
  

RENCONTRE AUTOUR DE L’EVANGILE 
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TA PAROLE SOUS NOS YEUX 

(Mc 7, 1-8. 14-15. 21-23) 

Après la série de textes d’évangile selon saint Jean,  retrouvons l’évangile 

selon saint Marc.  

  

Remarque 

Nous gardons la méthode que nous avons suivie depuis quelques 

rencontres : la contemplation de Jésus. Nous sommes invités à fixer notre 

attention d’abord sur lui (ce qu’il fait, ce qu’il dit…) afin d’entrer dans ses 

pensées, son intention, selon le projet de l’évangéliste qui a écrit pour 

évangéliser catéchiser les lecteurs. 

  

Regardons - réfléchissons - méditons 

Regardons Jésus et  écoutons-le.  

  

Où se trouve Jésus ? Avec qui est-il ? 

Les pharisiens : Qui sont-ils ? 

Quels reproches font-ils à Jésus ? 

Quelle réponse leur fait Jésus ? 

Jésus s’adresse à la foule :   

Qu’est-ce qu’il lui dit d’important ? 

 

Jésus s’adresse à ses disciples :  

Quelle est l’importance son enseignement ? 

Où est la racine du mal pour Jésus ?  

 
 
 

Quelques indications pour l’animateur 

  

Jésus est entouré de pharisiens et de scribes : Les pharisiens forment un 

groupe de juifs qui ont un idéal de pureté dans la pratique de la Loi, et de 

ce fait ils se mettent à part. Mais ils attachent tellement de rigueur aux 

pratiques extérieures et aux traditions qui se sont accumulées au point 

d’oublier que la vraie religion est celle du cœur. Et ils se considèrent 

comme des «purs» tout en critiquant ceux qui ne font pas comme eux. Ils 

critiquent les disciples de Jésus. 

Jésus a  condamné, non pas le pharisianisme, qui est ce mouvement de 

recherche d’une pratique parfaite de la Loi, mais le « pharisaïsme »,  c’est 

à dire la « religion du paraître », qui se soucient avec exagération des 

signes extérieurs de la religion et oublient que l’essentiel est au « dedans ». 

  

« Ce peuple m’honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » 

Jésus enseigne qu’au plan religieux, dans la relation avec Dieu et avec le 

prochain, la souillure ne vient pas de l’extérieur, mais du cœur de 

l’homme. L’essentiel n’est pas de se laver les mains, mais le cœur. Jésus 

nous alerte contre le danger de l’hypocrisie. 

  

C’est pourquoi, il a tout entrepris pour guérir le cœur et l’esprit de 

l’homme, le « dedans » de l’homme. 

  

Les scribes, savants de la Loi et des Écritures, sont souvent des pharisiens. 

Jésus a compté des amis parmi les pharisiens : Gamaliel, Nicodème. Plus 

tard, Paul dira non sans fierté qu’il était pharisien, fils de pharisien, 

disciple de Gamaliel. 

  

A la foule, Jésus enseigne que l’impur n’est pas un danger extérieur, mais 

un danger intérieur à l’homme quand il se détourne de Dieu pour suivre les 

inspirations de son cœur mauvais. 

  

Aux disciples, Jésus expliquent ces pensées mauvaises qui, du dedans de 

l’homme, rendent l’homme impur et l’empêchent de «voir» Dieu. A 

l’opposé, Jésus dit « Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. » 

  

 


