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ÉVANGILE 

« Ce qui sort de l’homme, voilà ce qui rend l’homme impur » (Mc 7, 14-23) 

Alléluia. Alléluia. 
Ta Parole, Seigneur, est Vérité. 
Dans cette vérité, sanctifie-nous. 
Alléluia. (cf. Jn 17, 17ba) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 7, 14-23) 

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. » 

            – Acclamons la Parole de Dieu.  
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Ne pas juger son prochain. 

 
Ce matin, suivant son habitude, Jésus m'a transportée hors de mon corps.  
 
Nous avons rencontré une foule de gens dont la plupart s'acharnaient  
à vouloir juger la conduite des autres sans regarder la leur.  
 
Mon bien-aimé Jésus me dit:  
 
«La façon la plus sûre d'agir avec droiture envers son prochain, 
c'est de ne pas regarder ce qu'il fait. 
Parce que regarder, penser et juger, c'est la même chose.  
 
Quand on regarde son prochain, 
- on fraude sa propre âme:  
- on n'est pas honnête avec soi-même,  ni avec son prochain, ni avec Dieu.»  
 
… 
 
Jésus ajouta: 
 
 «Ma fille, 
 ce que Je te recommande, c'est de chérir mes Paroles.  
Car elles sont éternelles et pures comme Moi;  
 
En les gravant dans ton cœur et  
en les faisant fructifier,  
     tu travailles à ta sanctification. 
 
En récompense, tu reçois la splendeur éternelle.  
 
Si tu agis autrement,  
-ton âme s'étiole et  
-tu es en dette avec Moi.»  

 


