
 
Méditation 22ème dimanche du Temps Ordinaire- Année B 

« Mettez la Parole en pratique, ne vous contentez pas de l’écouter :  
ce serait vous faire illusion» (St Jacques 1, 22) 

1ère lecture : Deutéronome 4,1 ... 8 ; Psaume 14 ; 2ème lecture : St Jacques 1, 17... 27 ; Évangile : St Marc 7, 1 ... 23 

 

Après avoir médité le discours de Jésus sur le Pain qui donne la vie (Cf. St Jean 6, 1-69) durant les cinq 

derniers dimanches, nous reprenons aujourd’hui l’Évangile de Saint Marc. Avec les autres textes de la Bible 

proposés à notre méditation, se dégage une cohérence et une unanimité sur l’essentiel de l’être et de l’agir 

en enfants de Dieu, en disciples de Jésus-Christ : la Loi de l’Amour et la pureté du cœur.  

 
Dans la première lecture de ce dimanche, Moïse exhorte le peuple de Dieu à la fidélité à la Loi que le 

Seigneur lui a donnée. La Loi est le don par excellence de Dieu à son Peuple. Elle est Parole de Vie c’est-à-

dire Parole d’Amour. Elle est manifestement l’Alliance entre Dieu et son Peuple. Par cette Alliance Dieu se 

fait proche de son Peuple et se révèle ainsi l’Emmanuel. Par la pratique de la Loi, le Peuple témoigne à la 

fois de sa fidélité à l’Alliance avec son Dieu et de sa fierté d’être son Peuple c’est-à-dire le Peuple Choisi. 

Aujourd’hui, en tant que baptisés c’est-à-dire membres de ce Peuple, il nous revient de nous laisser 

interpeler par la place de la Loi de Dieu dans notre vie, le type de relation que nous entretenons avec la 

Parole de Dieu et de prendre le temps de nous interroger concrètement sur notre fidélité à l’Esprit que 

nous avons reçu au baptême. 

Comme pour nous aider à cet exercice d’auto-évaluation et de vérité avec Dieu et donc avec nous-même, 

l’Église nous fait entamer, à partir de ce dimanche jusqu’au 26ème dimanche du Temps Ordinaire, la 

lecture de la lettre de Saint Jacques. 

 
Dans la 2ème lecture de ce jour, St-Jacques insiste sur le rôle primordial de la Parole de Dieu semée en 

nous par le baptême. Le christianisme n’est pas du tout un formalisme extérieur mais il est 

essentiellement une relation, c’est-à-dire une vie qui grandit de jour en jour si nous restons dans 

l’obéissance à la Parole qui nous demande de venir en aide aux éprouvés et nous garder sans tache au 

milieu du monde. À l’instar de ses contemporains, l’apôtre Jacques nous invite aussi aujourd’hui avec la 

même urgence à mettre la Parole en application. Il nous donne, en effet, une feuille de route avec des 

indications précises sur ce que signifie être chrétien, sur comment vivre et agir en chrétien bref sur ce 

qu’est la vraie pratique du disciple de Jésus-Christ. En vérité, on ne peut s’authentifier comme tel, que par 

la mise en pratique de la Parole. L’écoute de la Parole de Dieu sans la mise en pratique dans le concret de 

sa vie n’est qu’illusion. 

 

Dans l’Évangile, Jésus renchérit et proclame que les gestes de fidélité extérieure n’ont de valeur que s’ils 

signifient une volonté de fidélité intérieure. La Loi de Dieu c’est que l’homme chasse de son cœur tout 

désir qui le conduirait à nuire aux autres. En proclamant cela, Jésus exige une conversion des mentalités. 

Aux disciples, il enseigne ce qu’ils auront mission d’enseigner : la vraie pureté est celle du cœur qui doit se 

situer devant Dieu. Jésus nous invite aujourd’hui, ici et maintenant, à la vérité sur nos pratiques et notre 

prière, à sortir du ritualisme pour un engagement en vérité qui actualise et valorise la pratique de la 

Parole de Dieu dans nos vies. 

 

En cette avant-veille de la rentrée pastorale, que le désir et la ferme volonté d’un nouveau départ nous  

animent et nous incitent à nous soucier sans cesse de la mise en pratique de la Parole d’Amour, et donc à 

suivre l’appel de notre Pape François pour être les bâtisseurs d’une civilisation d’amour dans un monde 

de violence et d’indifférence et les témoins d’une espérance nouvelle ! 

Abbé Séverin Voedzo 

 


