
Une célébration de la Parole pour le mardi 7 février 2023 

Préparation : Nous préparons une croix et une bible, un cierge …. 
 Le Seigneur est la vérité ; il est venu pour que l’homme prie et agisse en esprit en en vérité… La 
vérité d’un homme, c’est ce qui est dans son cœur. La vérité de Jésus, c’est l’amour qu’il a mani-
festé en nous aimant jusqu’à mourir pour nous. 
 Traçons sur nous le signe de Jésus : au nom + du Père et du Fils et du Saint Esprit. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 7, 1-13) 
En ce temps-là, 1 les pharisiens et quelques scribes, venus de Jérusalem, se réunissent auprès de 
Jésus, 2 et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c’est-
à-dire non lavées. 3 – Les pharisiens en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneuse-
ment les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens ; 4 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. 5 Alors les pharisiens et 
les scribes demandèrent à Jésus : « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des an-
ciens ? Ils prennent leurs repas avec des mains impures. » 6 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. 7 C’est en vain qu’ils me rendent un culte ; les doctrines qu’ils enseignent 
ne sont que des préceptes humains. 8 Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu, 
pour vous attacher à la tradition des hommes. » 9 Il leur disait encore : « Vous rejetez bel et bien 
le commandement de Dieu pour établir votre tradition. 10 En effet, Moïse a dit : Honore ton père 
et ta mère. Et encore : Celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. 11 Mais vous, vous 
dites : Supposons qu’un homme déclare à son père ou à sa mère : “Les ressources qui m’auraient 
permis de t’aider sont korbane, c’est-à-dire don réservé à Dieu”, 12 alors vous ne l’autorisez plus 
à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère ; 13 vous annulez ainsi la parole de Dieu par la 
tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre. » – Acclamons 
la Parole de Dieu. 

Nous répondons à Dieu (en partant des suggestions ci-dessous, ou en vous en éloignant 
- Jésus tu nous mets en garde contre l’hypocrisie, le culte de l’extériorité, le paraître. 
- Tu nous invites à cultiver « l’homme intérieur » pour que nos actes reflètent ta bonté. Evi-

ter de paraître bons, souriants, pieux pendant que notre cœur est plein de mépris, de 
haine… 

- Il en va de même pour notre vie de prière. Eviter de faire des pratiques chrétiennes une 
façade, un ritualisme… mais une réelle communion avec toi, notre Dieu. 

- Surtout éviter de paraitre bon, généreux, souriant et serviable dehors alors qu’en famille, il 
arrive d’être méchant, avare et égoïste. 

Efforts du jour 

- Me regarder sincèrement de l’intérieur, repérer ce qui en moi me rend moins bon, moins 
vrai, moins sincère 

- Demander la grâce de ne pas être sous l’emprise de la publicité, du conformisme, mais 
d’agir pour plaire à Dieu et non pas aux hommes  

- Me demander si je m’engage dans les activités paroissiales avant tout pour servir Dieu ou 
pour susciter l’admiration des autres 

- Demander la grâce de ne pas condamner ceux qui font différemment que moi. Demander 
la grâce de la tolérance 

- Notre Père  


