
22ème Dimanche du Temps de l'Église - Mc 7, 1-8,14-15,21-23 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que les Pharisiens de Jérusalem observent Jésus et ses disciples... 

Les Pharisiens sont un groupe de "purs", c'est-à-dire qu'ils sont reconnus pour 
être les "Conservateurs" de la pureté de la Loi. Souvent ils deviennent scrupuleux 
et on les a traités d'hypocrites parce qu'ils exigeaient des autres ce qu'ils ne 
pouvaient accomplir eux-mêmes. Pour rester fidèles à la tradition, ils exigent 
jusqu'aux moindres détails de la LOI... et s'ils observent Jésus et ses disciples, c'est 
pour les prendre en défaut... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Qu'il est plus facile de FAIRE des choses que de PURIFIER son coeur. 

C'est un peu ce que vivent certains chrétiens d'aujourd'hui. On observe que 
certains catholiques vont vers les Sectes en disant : "Là, on ne fume pas, on ne boit 
pas, il est défendu de divorcer, etc... il n'est pas question d'argent, il n'y a pas de 
quête lorsqu'on se rassemble..." Il est plus facile de faire une façade de bons 
principes que de se dominer et de vivre "en Présence" du Seigneur à l'insu de tous... 

 Il s'agit de discerner ce qui est essentiel et ce qui est accidentel. Seul, l'Esprit 
Saint peut nous éclairer si nous le lui demandons. Jésus nous le dit clairement en 
cet Évangile. L'important, l'ESSENTIEL, c'est d'AIMER Dieu par-dessus tout et de le 
lui prouver en observant les Commandements qui sont, en somme, la LOI naturelle 
inscrite en notre cœur... et d'AIMER ceux qui vivent près de nous en essayant de les 
rendre heureux. Le reste, les traditions, elles valent dans la mesure où l'AMOUR est 
premier servi... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
De vérifier nos intentions profondes... 

Ce qui importe plus que tout, c'est ce que nous avons dans le cœur. Que sort-
il de notre cœur ?... Bienveillance ou malveillance ?... Bonté ou rancune ?... AMOUR 
ou haine ?... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Qu'on demande à Jésus pourquoi ses disciples n'observent pas la tradition... 

Les 10 Commandements donnés par Dieu à Moïse étaient devenus 613 
préceptes aussi importants et minutieux les uns que les autres. Ainsi, il fallait se 
laver les mains tant de fois avant les repas... Plusieurs étaient très fidèles à ces 
détails en laissant de côté des préceptes de CHARITÉ très importants : soin des 
enfants, des parents, etc... 



L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que le retour aux sources du Christianisme est beaucoup plus que la Tradition... 

Une tradition est une coutume qui s'est établie par la pratique pendant un 
certain temps. La Tradition est une institution d'hommes... Mais revenir au 
Christianisme des premiers siècles de l'ÉGLISE, c'est revenir à la ferveur des 
premiers jours. Au commencement de l'ÉGLISE, tout le monde parlait le latin et 
toutes les rencontres des chrétiens se faisaient en latin... On priait normalement 
en latin. Avec le temps, les personnes très instruites seules pouvaient comprendre 
et l'on maintenait le LATIN comme Langue de l'ÉGLISE...  

Le Concile Vatican II a permis de célébrer les Offices dans la langue utilisée 
dans chaque pays... Certains ont fait tempête croyant que ce changement touchait 
à quelque chose d'essentiel. Constatons que c'est le changement qui fait peur et 
pour discerner, demandons-nous si Dieu est plus ou moins bien servi et AIMÉ devant 
tel ou tel changement... Notre Dieu est un Dieu éternellement JEUNE, un Dieu qui 
ne cesse de faire du NEUF... Alors ?... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
De ne pas verser dans la superstition... 

Sous prétexte de conserver la tradition, de garder les habitudes de notre 
enfance, il ne faudrait pas devenir superstitieux... N'oublions jamais que la 
meilleure des dévotions, c'est d'accomplir la Volonté de Dieu manifestée par le 
Devoir d'état... 

Ô mon Dieu 
fais de nous des icônes vivantes de ta Miséricorde ! 
  
Nous cherchons notre propre justification dans l'application de tes 
préceptes qui n'engagent que la périphérie de nous-mêmes 
et nous protègent de notre propre faiblesse... 
  
Ne nous laisse pas captifs 
de règles que nous nous contenterons de suivre à la lettre, 
mais donne-nous des cœurs purs et aimants où tu puisses régner. 
Viens Toi-même AIMER en nous, et viens en nous secourir nos frères. 
  
Que nos membres et notre être tout entier soient le prolongement de 
ton Corps. Que ton Amour en nous déborde en oeuvres de miséricorde 
afin que nous nous saisissions de la Terre promise, 
afin que nous anticipions dès maintenant ton Royaume au milieu de 
nous afin que la terre soit embellie et PRÊTE pour ta VENUE... 



Dt 4, 1-2.6-8 / Ps 14 (15) / Jc 1, 17-18. 21b -22. 27 / Mc 7, 1-8; 14-
15; 21-23 

MISE EN SITUATION : 

Ce dimanche veut nous mettre en communication avec un Dieu proche qui 
entre en dialogue avec nous. La Parole de Dieu retentit à travers l'Histoire des 
hommes, toujours renouvelée, toujours capable d'atteindre le cœur, de changer la 
vie de chacun. C'est LUI qui garde l'initiative. Mais, IL attend nos appels, IL veut 
que nous le cherchions par la prière, IL veut que notre cœur se prépare à sa 
venue... 

AU LIVRE DU DEUTERONOME : 

La Loi de Dieu n'est pas donnée pour asservir, mais pour LIBÉRER, pour nous 
combler de sagesse et d'intelligence pour faire de nous un peuple TÉMOIN des 
tendresses de Dieu à l'égard de tous les hommes. 

PSAUME 14: 

C'est un Psaume d'instruction. Il nous décrit ce que serait la terre si tous les 
hommes se conformaient aux consignes qu'il expose. Ce serait Dieu au cœur du 
quotidien de chaque être humain. Ce serait déjà la TERRE NOUVELLE annoncée 
par l'Apocalypse... 

EPITRE - LA LETTRE DE JACQUES : 

Jacques nous dit que Dieu a voulu nous donner la vie par sa PAROLE de 
vérité, une PAROLE capable de nous sauver, mais à une condition : ACCEPTER de 
l'accueillir non seulement comme une VÉRITÉ, mais comme une VIE pour qu'elle 
change notre comportement envers nos frères, et d'abord envers l'Orphelin et la 
Veuve, c'est-à-dire tous les délaissés de ce monde... 
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