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Quand s’éveilleront nos cœurs  
       à la voix du Dieu vivant,   
 nous retrouverons la source du bonheur. 
Quand se lèveront nos mains  
       pour chanter le Dieu vivant, 
nous retrouverons l’espoir des lendemains. 
 
Il saura briser nos armes. Il saura changer nos cœurs. 
Il viendra sécher nos larmes. Il  viendra chasser nos peurs. 
 
Plus de nuit sur notre terre. Il sera notre flambeau. 
Plus de haine ni de guerre. Il nous ouvre un ciel nouveau. 
 
 

 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

                             TROISIÈME JOUR	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
     La pureté, c’est celle du cœur !                                                

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Les pharisiens et quelques scribes étaient venus de Jérusalem. Ils 
se réunissent autour de Jésus, et voient quelques-uns de ses 
disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire 
non lavées. Alors ils demandent à Jésus : « Pourquoi tes disciples 
ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? Ils prennent leur repas 
sans s’être lavé les mains. »  Jésus leur répond : « Isaïe a fait une 
bonne prophétie sur vous, hypocrites, dans ce passage de 
l’Ecriture : 

                     Ce peuple m’honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. 
Il est inutile le culte qu’ils me rendent ; les doctrines qu’ils 
enseignent ne sont que des préceptes humains. 

           Vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous 
attacher à la tradition des hommes. » 

          Jésus appela de nouveau la foule : « Ecoutez-moi tous, et 
comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l’homme et qui 
pénètre en lui ne peut le rendre impur, mais ce qui sort de 
l’homme, voilà ce qui rend l’homme impur. » 

                                                                       Marc 7, 1-2	  ; 5 – 8 ; 14 -16	   

	  

	  



	  

POUR UNE PREMIÈRE APPROCHE 
 

Ces pharisiens sont venus vers Jésus. Ils ont fait du chemin… 
Mais en s’attachant à un rite immuable, ils se trouvent 

bloqués dans leur rencontre, car ils oublient l’essentiel : c’est à la 
Parole de dieu qu’il faut configurer son existence. Dans le culte 
rendu à Dieu, ce ne sont pas les attitudes superficielles, la gestuelle 
corporelle, les habits qui importent, mais l’ouverture de son cœur 
aux merveilles de Dieu et la qualité de la relation fraternelle. 

Ce qui souille l’homme, ce n’est pas la boue du chemin, la 
rencontre d’un commerçant athée, mais bien les mauvaises pensées 
du cœur et le mal qu’elles peuvent provoquer chez les proches. 

A l’époque de Marc, la question de l’intégration dans la 
communauté des chrétiens non juifs engendrait encore de telles 
polémiques. 
	  

	  	  

     MÉDITER 
	  
          Vous laissez de côté le commandement de Dieu 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	   	  Les pharisiens se sont jadis marginalisés en 
s’autoproclamant « purs » en suivant à la lettre des préceptes 
religieux. N’est-il pas tentant aujourd’hui encore de s’enfermer 
dans un formalisme religieux ? 

Nos pratiques religieuses ne sont-elles pas trop sous l’emprise 
d’un conformisme social ? 

Comment retrouver toute la saveur de la Loi, de la Parole de 
Dieu et des sacrements, signes que l’Eglise offre pour notre bien 
spirituel. 

  

 Comment nous mettre un peu plus en présence du Dieu de                 
Jésus qui seul nous permet de vivre le cœur libéré ? 

 

 

             PRIER	  	  	  	  	  	   

        
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Conduis-‐nous	  sur	  le	  chemin	  
	  
         

 Dieu	  notre	  Père,	  nous	  te	  rendons	  grâces	  
	  	  	  	  	  	  	  car	  tu	  fais	  vivre	  ton	  Église	  
	  	  	  	  	  	  	  dans	  des	  communautés	  fraternelles.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Que	  ton	  Esprit	  Saint	  
	  	  	  	  	  	  	  ouvre	  nos	  cœurs	  	  
	  	  	  	  	  	  	  aux	  dimensions	  du	  monde.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Accorde-‐nous	  de	  savoir	  accueillir	  
	  	  	  	  	  	  	  les	  pasteurs	  que	  tu	  nous	  donnes.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Conduis-‐nous	  sur	  le	  chemin	  
	  	  	  	  	  	  	  qui	  nous	  dispose	  à	  répondre	  
	  	  	  	  	  	  	  libres	  et	  joyeux	  
	  	  	  	  	  	  	  à	  l’appel	  du	  Christ.	  
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