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Première Lecture :   Jérémie 30 1–2, 12–15, 18–22 

Psaume :   Psaume 102 16–21, 29, 22–23 

Évangile :   Matthieu 15 1–2, 10–14 

 

Une fois de plus le prophète Jérémie met le peuple devant sa responsabilité et la 
gravité de sa faute. 
 

Mais Dieu insiste que malgré la faute il va redresser le peuple et Il redit 
sa fidélité et son alliance à son peuple infidèle. 
 
Tout au long de la Bible nous revient le refrain de la fidélité de Dieu qui entend la 
prière des pauvres. C’est lui qui forme et éduque son peuple pour qu’il le loue et 
que leur race le serve toujours. 
Prions pour que nous nous laissions saisir davantage par le Dieu fidèle qui nous 
cherche et ne cesse de nous dire : « Vous êtes mon peuple et Moi je suis votre 
Dieu. » Rendons Lui grâce pour sa fidélité et demandons Lui pardon pour nos 
lâchetés à la réponse de son alliance proposée. 
 
S’il y a bien quelque chose qui est insupportable pour Jésus c’est le conformisme et 
la rigidité dans l’observance de la loi. 
Quelle mise en garde pour nous en nous stimulant de sortir de nos légalismes et de 
nos « nous avons toujours fait ». 
A chaque fois que Jésus à l’occasion il insiste sur le sens profond de notre agir. 
 
Qu’est-ce avoir un cœur pur ? 
 
Une question qui nous est posée aujourd’hui. 
Et Jésus de nous répondre ce n’est pas une question de rites mais d’attitude 
profonde du cœur.  
La pureté de cœur nous dit Jésus a tout à voir avec la relation vécue et avec Dieu 
et avec nos frères.  
Comment est mon regard sur celui et celle qui croise ma route ?  
Suis-je une bénédiction (disant de bonnes paroles), un éveilleur, une éveilleuse de 
Vie ? 
Demandons le cadeau de ne pas être des guides aveugles qui transmettent des 
préceptes qui tuent. 
Mais des vivants ancrés dans l’amour contagieux et gratuit, sans limites, qui suscite 
la Vie. 
 
Bonne fête de S. Jean-Marie Vianney. Et très bonne fête aux prêtres que nous 
portons dans la prière. 
 
Dora Lapière 


