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Prière et adoration du vendredi 27. 8.2021 
Le 22e dimanche ordinaire B 
 

Avec le cœur de Dieu 
 
Hymne,  prière 

 
De Saint Ignace de Loyola 

 

Ame du Christ, sanctifie-moi. 
Corps du Christ, sauve-moi. 
Sang du Christ, enivre-moi. 
Eau du côté du Christ, lave-moi. 
Passion du Christ, fortifie-moi. 
O bon Jésus, exauce-moi. 

Dans tes blessures, cache-moi. 
Ne permets pas que je sois séparé de toi. 
De l'ennemi, défends-moi. 
A ma mort, appelle-moi. 
Ordonne-moi de venir à toi. 
Pour qu'avec les saints je te loue. 
Dans les siècles des siècles. 
Amen.  

Saint Ignace de Loyola  

 
Comment faire ? 
 

Laurent Landette dans un petit livre :  Comment prier chaque jour ?, (Editions de 
l’Emmanuel),  propose une méthode simple pour prier en quatre moments : 
Elle se résume en 4 mots : Silence, Ecoute, Adoration, Intercession. 
 
1 Silence :  
 « Que les hommes de notre temps, souvent submergés par le bruit, redécouvrent la 
valeur du silence et sachent écouter la voix de Dieu et de leurs frères ».  
(pape Benoît XVI). 
Faites taire les bruits extérieurs, mais aussi les bruits intérieurs… tout ce qui 
grouille dans le cœur…, confiez-le. L’Esprit saint souffle dans le silence. Invoquez-le 
comme une personne vivante. 
2. Ecoute : 
Faites maintenant un profond acte de foi que Dieu vous parle aujourd’hui… et que 
la prière consiste à le croire et à l’accueillir comme la Parole de vie. La méditation 
de la Parole de Dieu transforme profondément notre être… Elle nous nourrit.  « Il 
est nécessaire que vous ne vous lassiez pas de méditer sur l’Ecriture Sainte et, en 
particulier, sur les Saints Evangiles, afin que se gravent en vous les traits du Verbe 
incarné » (Saint Jean-Paul II). 
Alors faites le systématiquement et sans jamais l’omettre… Consacrez au moins un 
quart de votre temps de votre prière à l’accueil et à la méditation de la Parole. 
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Comment ? Reprenez une Parole qui vous a marquée et que vous savez par cœur, 
ouvrez la bible au hasard… lisez le texte du jour… faites la lecture suivie d’un 
Evangile… ou l’Évangile du dimanche… 
Ce n’est pas la quantité qui compte… Retenez un mot, une phrase et « mâchez » la, 
laissez-la retentir en vous….  
Si vous disposez d’un commentaire de la Parole, méditez-le… 

C’est le cœur indispensable de la prière chrétienne. 
 
 
L’essentiel : l’écoute, la méditation de la Parole… 

Voici l’Evangile du 22e dimanche ordinaire B. 
Evagngile de Jésus Christ selon Saint Marc 7,1…23 : 
Les pharisiens et quelques scribes, venus de Jérusalem, se réunissent auprès de 
Jésus, et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas  avec des mains 
impures, c’est-à-dire non lavées.  
    Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus :  
« Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ?  
Ils prennent leurs repas avec des mains impures. »  
    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. C’est en 
vain qu’ils me rendent un culte ; les doctrines qu’ils enseignent  ne sont que des 
préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de 
Dieu, pour vous attacher à la tradition des hommes. » 
    Appelant de nouveau la foule, il lui disait : « Écoutez-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. » 
    Il disait encore à ses disciples, à l’écart de la foule : 
« C’est du dedans, du cœur de l’homme, que sortent les pensées perverses :  
inconduites, vols, meurtres, adultères, cupidités, méchancetés, fraude, débauche, 
envie, diffamation, orgueil et démesure.  Tout ce mal vient du dedans, et rend 
l’homme impur. » 
 
Cette discussion entre Jésus et les pharisiens et les scribes, tous hommes de Dieu, 
hommes très pieux, n’est que la dernière mise au point ultra concrète qui clôture le 
temps de retraite de Jésus avec ses disciples revenus de mission. Ils étaient tellement 
satisfaits et contents d’eux-mêmes. Ils avaient fait tant de merveilles pour Dieu…  « Il 
rapportèrent à Jésus tout ce qu’ils avaient fait et enseigné » (Mc 6,30). Alors, Jésus les 
emmène à l’écart… Pour la récompense tant méritée ?!... En fait, il va mettre les 
pendules à l’heure et leur montrer en quoi consiste le véritable apostolat selon le 
cœur de Dieu ! 
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Il va leur montrer la chose la plus invraisemblable. Ni eux, les disciples, ni tous ces 
gens bien-pensants de l’époque ne pourront comprendre cela : la vie chrétienne, la 
vraie, ce n’est pas s’occuper de Dieu, faire des choses pour Dieu… C’est vivre enfin 
avec le cœur de Dieu pour les autres… c’est recevoir ce « cœur » de Dieu, aimer 
comme lui nous aime…  
 
Devant la foule qui les a rattrapés (6,15), les disciples, eux, réagissent avec leur cœur 
pécheur : « renvoie cette foule ! ». Jésus, quant à lui, réagit avec son cœur divin : il est 
ému, « saisi jusqu’aux entrailles ». 
« Renvoie-les ! », disent-ils. « Donnez-leur à manger », leur répond-t-il. 
« Où peut-on acheter… ? », raisonnent-ils. « Partagez ce que vous avez », leur 
demande-t-il. 
Les disciples répètent jour et nuit qu’ils ne comprennent rien à cela (6,51). On leur a 
appris que la religion, c’était faire plaisir à Dieu, le satisfaire, se faire bien voir de lui… 
Et voilà que son propre Envoyé prétend cela tout à fait inutile… Non, la religion, la 
vraie, ce n’est pas satisfaire Dieu, c’est agir avec son cœur, c’est aimer avec le cœur de 
Dieu, c’est recevoir ce « cœur-même » de Dieu. 
 
Et voilà que les purs et durs de la religion, les meilleurs, ceux qui ont tout compris 
depuis longtemps (comme les Talibans d’aujourd’hui… ?) viennent eux aussi crier leur 
incompréhension : « tu ne respectes pas les exigences de la religion, les exigences 
envers Dieu… Tes disciples et toi-même aussi vous ne faites pas ce qui plaît à Dieu… » 
Ils osent dire à l’Envoyé de Dieu qu’il n’est pas en bonne relation avec Dieu, qu’il est 
« impur » ! 
 
Alors, Jésus va oser l’inimaginable, l’impensable… Il va leur dire : Au nom de quoi 
opposez-vous Dieu et l’homme ? Dieu ne réclame rien pour lui, ni culte, ni sacrifice…  
La seule chose qu’il désire, c’est conquérir le cœur de l’homme, votre cœur, pour y 
mettre SA « religion », sa préoccupation infinie de l’homme, de tout homme. Dieu 
n’est pas préoccupé de lui-même, de sa dignité offensée, de l’honneur qui lui est dû. Il 
n’a qu’un souci, l’humanité qu’il a créée.  
« Il est inutile, le culte que vous me rendez »… L’essentiel n’est pas ce que vous me 
donnez, mais ce que vous ne donnez pas aux autres, parce que vous n’avez pas de 
cœur, pas mn cœur. 
 
Le « cœur ». Voilà donc le Centre véritable, la demeure-même de Dieu, d’où peut 
jaillir une manière de vivre toute divine.  
Personne ne comprend. Est-ce que nous comprenons, nous ? 
Ce qui est mal, péché, ce n’est pas ce qui lèse Dieu, mais ce qui lèse et blesse le 
prochain et par le fait-même aussi Dieu ! Ce qui préoccupe Dieu, c’est le sort de 
chaque enfant de ce monde. 
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Regardez donc, dit Jésus, ce qui sort de votre cœur tant que vous ne m’avez pas 
permis de le guérir, de le rendre semblable au mien : « inconduites, vols, meurtres, 
adultères, etc. » Belle liste à méditer… Voilà ce qui jaillit de votre impureté. 
Mais quels sont les fruits qui jaillissent d’un cœur « purifié » ?  
Permettez-moi ici un petit rappel de ce bel enseignement de notre pape François dans 
sa Lettre « Le visage de la miséricorde », du 11 avril 2015, en introduction de l’année 
sainte de la Miséricorde… 
Les œuvres de la miséricorde : 
« Redécouvrons les oeuvres de miséricorde corporelles : donner à manger aux affamés, 
donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, 
assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. 
Et n’oublions pas les oeuvres de miséricorde spirituelles : conseiller ceux qui sont dans 
le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner 
les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les 
vivants et pour les morts. » 
. 
C’est toi, Seigneur, le pain rompu livré pour notre vie. 
C’est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité ! 
 
Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit : 
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l’univers ».  
 
« Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi vivra; 
Et je le ressusciterai, au jour de mon retour ». 
 
« Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger : 
c’est notre Père qui m’envoie pour vous donner la vie. » 
 
« L’Esprit de Dieu m’a envoyé pour annoncer la joie, 
pour libérer les prisonniers, pour apporter la paix ». 
 
« Voici venir les temps nouveaux, la terre des vivants : 
vous deviendrez mes bien-aimés ; je suis « Dieu-avec-vous ». 

 

Tantum ergo, Sacramentum 
Veneremur cernui : 
Et antiquum documentum, 
Novo cedat ritui : 
Praestet fides suplementum, 
Sensuum defectui. 
 

 
 

Genitori, Genitoque, 
Laus et jubilatio : 
Salus, honor, virtus quoque, 
Sit et benedictio : 
Procedenti abutroque, 
Comparsit laudatio. 


