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Aujourd’hui le passage biblique nous interroge sur ce qui nourrit réellement notre vie. Que ce temps
de prière m’aide à saisir davantage que tu es le chemin, la vérité et la vie. Dans un temps de silence
je me place devant Dieu qui m’aime et veut pour moi la vie. Au nom du Père, et du Fils et du Saint
Esprit. Amen

Diony’s Voice chante Inspired : Aujourd'hui je veux laisser Dieu me guider sur mon chemin.

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 7 de l’Évangile selon Saint Marc

En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait : « Écoutez-moi tous, et comprenez
bien. Rien de ce qui est extérieur à l’homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui
sort de l’homme, voilà ce qui rend l’homme impur. »
Quand il eut quitté la foule pour rentrer à la maison, ses disciples l’interrogeaient sur cette
parabole. Alors il leur dit : « Êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi ? Ne comprenez-vous pas
que tout ce qui entre dans l’homme, en venant du dehors, ne peut pas le rendre impur, parce que
cela n’entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, pour être éliminé ? »
C’est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Il leur dit encore : « Ce qui sort de l’homme,
c’est cela qui le rend impur. Car c’est du dedans, du cœur de l’homme, que sortent les pensées
perverses : inconduites, vols, meurtres, adultères, cupidités, méchancetés, fraude, débauche, envie,
diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans, et rend l’homme impur. »
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Une fois de plus, la foule est rassemblée devant Jésus. Je contemple cet homme dont la parole
dérange et pourtant donne la vie. Il parle de pur et d’impur mais d’une manière nouvelle : « Rien de
ce qui est extérieur à l’homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de
l’homme, voilà ce qui rend l’homme impur. »
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Le ventre ou le cœur : voilà une des pointes de ce que Jésus partage en petit comité à ses disciples
un peu perdus. Ce qui est à soigner, c’est le cœur de chacun, le lieu central pour la relation avec le
Père, pour la relation avec mes frères et sœurs. Je médite cela. A quoi suis-je ainsi convoqué ?
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« C’est du dedans, du cœur de l’homme, que sortent les pensées perverses. » Par cette phrase, Jésus
suggère que nous avons une certaine responsabilité sur ce qui nous rend impur. Qu’est-ce que je
laisse sortir de mon cœur ? Quelle pensée pourrais-je bloquer qui naît en moi et pourtant me
défigure ?

Introduction à la deuxième écoute
Écoutons à nouveau cette déclaration par laquelle Jésus libère ses auditeurs et indique les réelles
causes de l’impureté.

Invitation à une prière personnelle
A la fin de ce temps, je m’adresse à Dieu le Père qui a libéré son peuple qui était en esclavage, qui
nous libère encore aujourd’hui par son Fils. Je lui confie ce qui peut être converti dans mon cœur
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pour pouvoir vivre à mon tour libre.

Prière finale

Gloire au Père,
et au Fils,
et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est,
qui était, et qui vient,
pour les siècles des siècles.
Amen.


