XXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

30 de agosto de 2009

22e DIMANCHE. TEMPS ORDINAIRE (B)

1er LECTURE (Dt 4,1-2.6-8)
Lecture du livre du Deutérenome.
Moïse disait au peuple d’Israël : « maintenant Israël, écoute les ordres et les
commandements que je vous enseigne, pour les mettre en pratique. Ainsi vous vivrez
et vous entrerez, pour le posséder, dans le pays que Yahvé le Dieu de vos pères vous
donne. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous commande et vous n'en retrancherez
rien, mais vous observerez les commandements de Yahvé votre Dieu tels que je vous
les donne. Si vous les observez, si vous les mettez en pratique, elles vous donneront
une réputation de sagesse et d'intelligence chez tous les peuples qui entendront parler
de ces lois. Ils diront: "Quelle grande nation! Elle seule a la sagesse et l'intelligence."
Y a-t-il en effet une nation aussi grande et dont les dieux soient aussi proches que
Yahvé notre Dieu l'est pour nous, chaque fois que nous le prions? Y a-t-il une nation
vraiment grande dont les lois et les commandements soient aussi justes que toute cette
loi que je vous présente aujourd'hui?
PSAUME DE MEDITATION (Ps 15)
Celui qui marche toujours droit
et qui pratique la justice,
qui dit la vérité selon sa conscience
et ne parle pas de travers.
Il ne fait pas de tort au prochain
et ne rabaisse pas ses voisins,
et ne parle pas de travers.
Il ne fait pas de tort au prochain
et ne rabaisse pas ses voisins,
il méprise celui que Dieu condamne,
il estime ceux qui craignent le Seigneur.
Il tient parole même s'il doit en souffrir,
il méprise celui que Dieu condamne,
il estime ceux qui craignent le Seigneur.
Il tient parole même s'il doit en souffrir,
il prête son argent sans demander d'intérêt,
et ne se vend pas pour nuire à l'innocent.
Fais cela et tu resteras ferme.
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2ème LECTURE (Jc 1,17-18.21-27)
Lecture de la lettre de saint Jacques.
Frères, toute chose bonne qui vous est donnée, tout don parfait, vient d'en haut. Il
descend d'auprès du Père, chez qui la lumière est toujours au fixe et les ombres ne
passent pas. De propos délibéré, il nous a engendrés par la parole de vérité pour que
nous soyons la fleur de toute sa création. Remplacez donc par la douceur toutes les
ordures et les excès du mal, et accueillez la parole qu'on a semée en vous, qui a le
pouvoir de sauver vos âmes. Ne soyez pas seulement des auditeurs de la parole; passez
à l'action, ou bien vous êtes dans l'illusion. Voici quelle est la religion sincère et sans
reproche aux yeux de Dieu notre Père: prendre soin des orphelins et des veuves en
détresse et ne pas se laisser contaminer par le monde.

ÉVANGILE (Mc 7,1-8.14-15.21-23)
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc.
Autour de Jésus s'étaient rassemblés les Pharisiens, ainsi que plusieurs maîtres de la
Loi venus de Jérusalem. Ils virent que certains de ses disciples mangeaient leur pain
avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Il faut savoir que les Pharisiens, et les
Juifs en général, ne mangent pas sans s'être lavé les mains jusqu'au coude pour
respecter la tradition des anciens. Lorsqu'ils reviennent des lieux publics, ils ne
mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et il y a encore bien d'autres coutumes
auxquelles ils sont attachés: purification des coupes, des pots et des cruches en bronze.
Voici donc les Pharisiens et les maîtres de la Loi qui l'interrogent: "Pourquoi tes
disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Tu vois qu'ils mangent leur pain
avec des mains impures." Jésus leur répond: "Comédiens! Isaïe a joliment bien parlé
de vous quand il a écrit: Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi.
Leur culte ne vaut rien et les préceptes qu'ils enseignent ne sont que des lois humaines.
Vous négligez le commandement de Dieu pour maintenir les traditions humaines!" De
nouveau Jésus appelle son monde. Il leur dit: "Ecoutez et tâchez de comprendre. Tout
ce qui est extérieur à l'homme ne peut pas le rendre impur; ce qui le rend impur, c'est
ce qui est sorti de lui. Car du cœur sortent les réflexions malveillantes,
les
prostitutions, les vols, les assassinats, les adultères, la soif d'argent, les méchancetés,
les perfidies, la débauche, l'envie, les blasphèmes, l'orgueil et la démesure. Toutes ces
choses mauvaises viennent du dedans et rendent l'homme impur.
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