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‘‘C

e peuple m’honore des
lèvres, mais son cœur
est loin de moi.

’’

Vers le 22e dimanche du temps ordinaire 
B

Jean 6, 67

Une manière de prier
5 sur 5

U

n : remercier le Seigneur à partir de tout ce qui
est unique dans le monde (par exemple : le soleil,
la personne que j’aime, tel paysage, ma famille...)
ou encore le supplier en repérant ce qui aide à faire
l’unité en moi ou dans le monde (par exemple : l’amitié, la paix, le pardon...). Que la prière m’unisse au
Seigneur et à tous les chrétiens !

C

omment honorer le Seigneur sans que notre cœur
soit loin de lui ? Pour s’y entraîner, découper des
cœurs de tailles différentes sur des papiers de couleurs.
Puis, chaque soir, en repensant à ce que fut la journée,
retenir un mot pour qualiÀer ma météo intérieure :
paix, fatigue, calme, trouble, joie, inquiétude...
Choisir ensuite le cœur sur lequel écrire en couleur le
mot choisi. /’afÀcher joliment dans le coin prière et
demander au Seigneur de transformer mon coeur par
la paix qui m’habite, de le reposer si je suis fatigué(e),
de le faire grandir dans le calme, de l’apaiser dans le
trouble, de l’alléger toujours et encore dans la joie,
de le rendre plus confiant dans le trouble... Seul ou
en famille, avec des amis ou les membres d’un groupe
de prière, prier ainsi peut aider à passer des lèvres au
cœur pour s’adresser au Seigneur.

Cœur loin de lui ?
© Marisa_Sias
https://pixabay.com/fr/parler-bouche-lèvres-emotion-dire-1526246/

Des lèvres au cœur. Cela pourrait être
un beau titre pour un livre d’éveil à la
foi pour les petits, mais aussi pour les
grands.
La foi a bien évidemment besoin de
mots pour s’exprimer et de prières pour
entretenir une relation personnelle avec
le Seigneur. L’Esprit Saint ne nous rend
pas muet. Il est celui qui nous donne
l’audace de parler et de nous adresser à
Dieu comme on parle à son papa !

Pliage : comment utiliser cette feuille ?

Prononcer sur nos lèvres le nom de Père
pour désigner Dieu risque néanmoins de
sonner faux si notre coeur n’est pas un
coeur de Àls mais un coeur de pierre. La
pape François l’a rappelé : le nom de
Dieu est miséricorde. Ce n’est pas pour
rien si nous demandons à Pentecôte que
l’Esprit vienne assouplir ce qui est raide.

Pour une utilisation pratique de cette feuille, pliez-la en deux
dans le sens de la hauteur, en rabattant ce côté gauche de la
feuille sur le côté droit. Puis, pliez à nouveau en deux au milieu.
Résultat : un livret de 4 pages avec les indications pour prier
tous les jours (cf. dessin).

Sans attendre, gagnons en souplesse en
passant des lèvres au cœur.

P

Prier au cœur du monde
avec le pape François

our que les jeunes du continent africain aient
accès à l’éducation et au travail dans leur
propre pays.
Pour prier à cette intention de septembre 2018 :
www.prieraucoeurdumonde.net
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Bien agir

Vivre avec les autres

La remarque des interlocuteurs de Jé-

Ma 28

Cet évangile fait partie des scènes où
Jésus s’affronte aux autorités religieuses de son époque. Sa manière d’interpréter la tradition, ses gestes, ses
paroles dérangent. Je prends le temps
de me mettre à la place des pharisiens
et des scribes qui pensent vraiment
bien agir en lui faisant remarquer les
manquements des disciples. Peut-être
qu’il m’arrive aussi, en particulier sur
des sujets religieux ou moraux, de penser bien faire en mettant le doigt sur
les « carences » des autres. Seigneur,
aide-moi à ne pas m’enfermer dans le
jugement.

Lu 27

S’ajuster

Jésus déteste que l’on utilise les lois
religieuses pour condamner et décourager les personnes. La citation d’Isaïe
l’inscrit dans la longue tradition des
prophètes qui dénoncent, au péril de

Me 29

sus est légitime car pas facile de vivre
ensemble si l’on ne respecte pas certaines règles, règles souvent héritées
des anciens. D’ailleurs, ces pratiques
de puriÀcation sont pleines de bon sens
et de santé : se laver les mains, laver
les ustensiles... La difÀculté vient du
fait que ces principes peuvent nous installer dans l’arrogance et donner l’illusion d’être quitte avec Dieu. Seigneur,
donne-moi la grâce d’agir et de parler
avec bienveillance.

Connaître au coeur

Oser regarder
Notre scène bouscule notre rapport à

Ve 31

Jésus nous connaît en profondeur : « il
n’avait besoin d’aucun témoignage sur
l’homme ; lui-même, en effet, connaissait ce qu’il y a dans l’homme » (Jn
2,25). Sa vision est « révolutionnaire ».
Car ce n’est pas le manquement aux rites
qui nous plonge dans l’impureté mais nos
pensées perverses. Seigneur, libère-moi
de cette triste litanie : « inconduites,
vols, meurtres, adultères, cupidités,
méchancetés, fraude, débauche, envie,
diffamation, orgueil et démesure ».

Je 30

leur vie, les dangers d’une religion en
pleine confusion. Ce n’est pas agréable
de reconnaître que ces dangers habitent
notre époque, c’est pourtant régulièrement le discours du pape François. Seigneur, fais-moi entrer, fais-nous entrer
dans une dynamique de conversion.

Avoir du cœur
Après avoir parlé aux pharisiens et aux
scribes, puis à la foule, Jésus prend le
temps de reparler de tout cela à ses
disciples. Son message nécessite d’être
répété et bien compris : le danger de la
religion est de confondre les traditions
humaines et la pureté que Dieu peut
mettre au cœur de chacun. Seigneur,
donne-moi le courage de laisser transformer ma vie intérieure par toi.

Sa 1er

l’impureté, à la loi. Bien sûr, la loi est
nécessaire pour éviter confusion et violence mais elle ne fait pas tout et n’est
pas tout. Une béatitude nous éclaire :
« Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». C’est une invitation à avoir
un regard profond et bienveillant sur
les gens et les situations et d’y chercher sans cesse le Seigneur. Seigneur,
donne-moi aujourd’hui de regarder
autour de moi, avec attention et compassion.

Grandir en liberté et en vérité

B


Vers le 22e dimanche du temps ordinaire

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

Chapitre 7, versets 1 à 8,14 et 15, puis 21 à 23

disait encore à ses disciples, à l’écart de la foule : « 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. »
© AELF

Dimanche 2

A plusieurs reprises, quand il parle avec la Samaritaine ou quand il descend
chez Zachée par exemple, Jésus nous invite à nous positionner du côté de
l’accueil et du non-jugement total. Certes, il sait nommer le péché mais
il n’enferme jamais personne dans ses manquements ni dans ses errances.
Quand il rappelle la loi, il le fait en risquant sa propre vie. C’est vraiment
son ADN et c’est une invitation radicale lancée à chacun. Ainsi, nos communautés et nos familles sont « convoquées » à se laisser bousculer par celles
et ceux qui n’entrent pas dans nos cases aussi légitimes soient-elles. C’est
une grâce à demander sans cesse dans nos célébrations : Seigneur, donnenous d’être libéré(e)s de nos peurs et de nos jugements.

INTENTIONS DE PRIÈRE ET NOTES PERSONNELLES

En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes, venus de Jérusalem, se réunissent
auprès de Jésus, et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des
mains impures, c’est-à-dire non lavées. – Les pharisiens en effet, comme tous les
Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement
à la tradition des anciens ; et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de
s’être aspergés d’eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d’autres
pratiques : lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes
demandèrent à Jésus : « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des
anciens ? Ils prennent leurs repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit :
« Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrites, ainsi qu’il est écrit : Ce peuple
m’honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C’est en vain qu’ils me rendent
un culte ; les doctrines qu’ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous
aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu, pour vous attacher à la tradition des hommes. » Appelant de nouveau la foule, il 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. » Il

