
VINGT DEUXIÈME DIMANCHE ORDINAIRE: 

 

Nous sommes souvent portés à penser que la religion est d’abord une 

question de rites et de traditions…..  Dieu nous rappelle que le cœur doit être 

le premier…. en écoutant la Parole de Dieu chaque dimanche/// nous 

découvrons ce que Dieu nous dit pour conduire notre vie…..cette parole est 

lumière pour notre route et un don de Dieu DEUTÉRONOME: Dans le livre 

du Deutéronome Moïse commande au peuple et à nous d’être fidèles à toutes 

les lois et ordonnances données par Dieu…. parce que la Loi était un signe de 

la présence de Dieu et un guide pour la justice….. La Loi de Dieu n’est pas 

pour nous un fardeau à être supporté ou enduré mais une source de vie…. de 

sagesse….de vertu et de mettre toute notre confiance en Dieu et construire 

notre vie sur lui….PSAUME: le psalmiste rappelle que ce qui compte 

d’abord pour Dieu….c’est de respecter en tout son prochain…. Dieu aime se 

faire proche de celles et ceux qui s’ajustent à lui, qui ne se contentent pas de 

respecter un liste de règles rituelles…. le psalmiste nous instruit sur les 

conditions morales nécessaires pour participer dignement au culte du 

Seigneur…..JACQUES: saint Jacques nous invite à  mettre en pratique la 

parole de Jésus Christ donnée pour que le monde ait la vie//// il nous rappelle 

que « La manière pure et irréprochable de pratiquer la religion, c’est de 

venir en aide aux orphelins et aux veuves et de d’agir d’une façon qui 

convient au milieu du monde. » MARC: dans l’évangile, nous voyons Jésus 

face aux pharisiens…. ces derniers sont les gardiens de la loi de Moïse et des 

traditions…. dans l’Évangile d’aujourd’hui///// les pharisiens constatent de 

nombreuses violations commissent par les disciples….. Il s’agit de 

manquements aux traditions des anciens….. Mais Jésus leur reproche de 

laisser de côté les commandements de Dieu pour s’attacher aux traditions 

des hommes…. aujourd’hui, il nous dit que le plus important n’est pas de se 

laver les mains mais de se laver le cœur…. Jésus nous invite à faire la vérité 

dans tous nos actes religieux…. dans toutes nos pratiques religieuses//// notre 

prière et tout ce qui est important pour nous…..dans notre vie de relation de 

Dieu avec nous …. Tout se vit au niveau du cœur….vivre en chrétien, c’est 

vivre intensément cette alliance d’amour entre Dieu et nous. IL N’Y A QUE 

CELA QUI COMPTE. C’est dans le cœur que nous devons planter les 

bonnes herbes de la solidarité…. de l’amitié…. de la patience…. de 

l’humilité….de la piété…. de la miséricorde et du pardon….. le chemin vers 

cette plantation, c’est l’Évangile qui nous le trace…. Il nous apprend à 

mettre à tous les jours un peu plus d’amour dans notre 

vie….AUJOURD’HUI NOUS NOUS TOURNONS VERS LE SEIGNEUR 

ET NOUS LE SUPPLIONS : TOI QUI ES LUMIÈRE…. TOI QUI ES 



L’AMOUR…. METS EN NOS TÉNÈBRES TON ESPRIT D’AMOUR. » 
 


