
Mercredi 10 février 2021 
 

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen 
 

Prière : Seigneur, je voudrais élargir et purifier mon regard, je voudrais tout regarder, comme toi tu regardes 
les choses, les êtres et les personnes. Avec ton regard, Seigneur, je verrais comment ton plan d’amour se 
réalise, je verrais que tu es présent, source de toute bonté, dans la moindre palpitation de vie. Amen 
             Prier n° 235 
 
 De l’Evangile selon saint Marc 
 En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait : « Ecoutez-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, adultère, cupidité, 
méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend 
l’homme impur. » 
 
Proposition de méditation Nous sommes ici dans les controverses de Jésus avec les autorités religieuses de 
son temps qui défendent bec et ongle les applications intangibles de la loi de Moïse par fidélité religieuse 
rigoureuse. Jésus essaie de les amener à un autre niveau de réflexion mais il se heurte à une impasse. La loi 
sur le « pur et l’impur » avait des conséquences importantes. Celui qui était impur par exemple après avoir 
mangé de la viande interdite devait réparer sa faute par un sacrifice … etc. 
 Jésus s’oppose donc les interdits alimentaires et donne une liste d’actes ou de pensées qui soumettent 
l’homme à Satan. Pour nous aujourd’hui, n’y a-t-il pas des choses matérielles qu’on s’impose pour être 
qualifié de bon chrétien ? Par contre dans la liste établie par Jésus, qu’est-ce qui me concerne 
personnellement ? En quoi ai-je à me convertir ? 
 
Intentions de prières :  

R/ : Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle, changez de vie, croyez que Dieu vous aime ! 
 

1) Seigneur, ce jour-là, tu as appelé les foules à t’écouter, ce soir tu m’appelles à t’écouter. Apprends-moi à 
ne pas passer trop vite sur tes paroles, surtout si elles me dérangent : 
 

2) Seigneur, ton regard va au-delà de tous les petits détails de la vie qui nous arrêtent bien souvent ; aide-
nous à nous élever pour comprendre ce qui est essentiel dans la vie : 
 

3) Seigneur, nous sommes souvent très indulgents sur les pensées perverses qui nous viennent à l’esprit : 
donne-nous de regarder en vérité ce qui entrave notre vie : 
 

4) Seigneur, tu as toujours été bon pour les pécheurs qui reconnaissaient devant toi leurs fragilités ; viens 
encore accorder ton pardon à tous ceux qui s’inclinent devant toi : 
 

5) Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui autour de nous sont malades et pour ceux qui achèvent leurs 
vies sur terre, sois proche de chacun puisque tu es un Dieu qui nous aime : 
 

NOTRE PERE 
 

Prière à Marie : Chant d’une jeune fille juive. (suite) 
 Où t’es-tu cachée, Marie ? Ne sais-tu pas que nous avons besoin de toi ? Ici-bas, ça ne tourne pas très 
rond, tu sais. Moi, je sais que tu entends les combats, mais aussi les flambeaux que nous allumons dans notre 
quête de paix et de liberté. Aide-nous à les voir malgré tout. Hé Marie ! Sainte Marie… Oh Marie, si je peux 
me permettre de te dire que c’est dommage à mes yeux de ne pas vivre en harmonie. Tous nous espérons que 
quelqu’un va s’avancer et chanter : Amen, Amen… Ave Maria !      


