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Paroisse Saint Vincent en Val Lamartinien 
La Roche Vineuse (Saône-et-Loire) 

 
Textes et homélies 

 
 

Dimanche 2 Septembre 2018 
22e Dimanche du Temps Ordinaire 

 
 

1ère Lecture : Livre du Deutéronome (4, 1-2.6-8) 
Moïse disait au peuple : « Maintenant, Israël, écoute les commandements et les décrets que je vous 
enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, et vous entrerez en possession du 
pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous 
ordonne, et vous n'y enlèverez rien, mais vous garderez les ordres du Seigneur votre Dieu tels que je 
vous les prescris. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique ; ils seront votre sagesse et votre 
intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces 
commandements, ils s'écrieront : 'Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande 
nation !' Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur 
notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons ?  Et quelle est la grande nation dont 
les commandements et les décrets soient aussi justes que toute cette Loi que je vous présente 
aujourd'hui ? » 
 

2e Lecture : Lettre de Saint Jacques (1, 17-18.21B-22.27) 
Frères bien-aimés, les dons les meilleurs, les présents merveilleux, viennent d'en haut, ils descendent 
tous d'auprès du Père de toutes les lumières, lui qui n'est pas, comme les astres, sujet au 
mouvement périodique ni aux éclipses passagères. Il a voulu nous donner la vie par sa parole de 
vérité, pour faire de nous les premiers appelés de toutes ses créatures. Accueillez donc humblement 
la parole de Dieu semée en vous ; elle est capable de vous sauver. 
Mettez la Parole en application, ne vous contentez pas de l'écouter : ce serait vous faire illusion. 
Devant Dieu notre Père, la manière pure et irréprochable de pratiquer la religion, c'est de venir en 
aide aux orphelins et aux veuves dans leur malheur, et de se garder propre au milieu du monde. 
 

Evangile selon Saint Marc (7, 1-8.14-15.21-23) 
Les pharisiens et quelques scribes étaient venus de Jérusalem. Ils se réunissent autour de Jésus, et 
voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non 
lavées. Les pharisiens en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains 
avant de manger, fidèles à la tradition des anciens ; 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 cruches et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandent à Jésus : « 
Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? Ils prennent leurs repas sans s'être 
lavé les mains. » Jésus leur répond : « Isaïe a fait une bonne prophétie sur vous, hypocrites, dans ce 
passage de l'Écriture : Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. 
Il est inutile, le culte qu'ils me rendent ; les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes 
humains. Vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des 
hommes.» Puis Jésus appela de nouveau la foule et lui dit : « Écoutez-moi tous, et comprenez bien. 
Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui pénètre 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 : inconduite, vols, 
meurtres, adultères, cupidités, méchancetés, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et 
démesure. Tout ce mal vient du dedans, et rend l'homme impur. »  
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Homélie du Père Jean Forgeat 

 
 "Ecoutez-moi tous et comprenez bien"... Nous venons d'entendre cette invitation du Christ 
adressée non pas seulement aux scribes et aux pharisiens mais à la foule. Appelant de nouveau la 
foule, il lui disait : "écoutez-moi tous et comprenez bien. Cet appel de Jésus nous est adressé à 
nous aussi...au moment - ou après peut-être - d'un temps de repos, donné à d'autres occupations : 
voyages, accueils familiaux des enfants et des petits-enfants, temps de détente. Nous allons 
reprendre le cours d'une vie plus organisée, plus exigeante peut-être : vie professionnelle, école 
pour les enfants et les jeunes. Reprise aussi des activités paroissiales. Nous accueillons en ce jour 
l'appel du Christ qui nous invite à l'écouter et à bien comprendre ce qu'il nous dit et qui est 
essentiel pour notre marche à sa suite. 
Cet essentiel concerne LA PAROLE DE  DIEU. Toutes les lectures de ce jour nous le rappellent. Ces 
textes répondent à deux questions que peut-être nous pouvons nous poser. 1. Quels sont la nature 
et le contenu de cette Parole ? 2. Comment l'accueillir au mieux pour qu'elle imprègne, qu'elle 
transforme notre vie ? Prenons quelques instants pour écouter et bien comprendre et ainsi revenir 
à  l'essentiel en ce temps de reprise. 
1. Pour répondre à la 1e question, le Livre du Deutéronome par la voix de Moïse nous rappelle la 
Loi des 10 Commandements et les décrets; cette Loi est un chemin de vie. Il dit aussi : cette Loi et 
ces décrets seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples.  Moïse présente 
la Loi comme une véritable sagesse de vie. Elle doit nous aider dans notre savoir-vivre et notre 
savoir-faire. Moïse va encore plus loin quand il dit que par la Loi Dieu manifeste sa proximité de 
son peuple, que la Loi réalise le projet d'amour qu'il a sur lui. Nous sommes bien loin d'une Loi  
regardée, comprise comme un ensemble de règles à observer sous peine de sanctions plus ou 
moins lourdes. Ce sont ces règles et ces traditions énumérées par Saint Marc dans l'Evangile de ce 
jour : lavage des mains, de coupes, carafes et plats. La stricte observance de ces rites qui ne sont 
pas mauvais mais qui n'ont rien à voir avec la Loi d'amour de Dieu pour son peuple. Jésus rappelle 
aux pharisiens que la pureté véritable va bien au-delà de se laver les mains ou faire la vaisselle 
lorsqu'il s'agit de la pureté du cœur. C'est celle-là dont parle Jésus. 
2. Comment accueillir cette Parole de Dieu dans notre vie de chaque jour, comment faire en sorte 
qu'elle imprègne notre vie et rayonne au-delà de nous-mêmes ? Tout d'abord les trois lectures 
d'aujourd'hui nous invitent à l'accueillir avec intelligence. La Parole de Dieu nous est donnée pour 
nous aider à vivre avec Lui et avec nos frères. Accueillie avec foi qui n'exclut pas l'intelligence, elle 
nous éclairera dans les décisions à prendre, elle nous fortifiera dans les moments d'épreuve, elle 
nous transformera de l'intérieur, elle purifiera notre cœur : voir les paroles de Jésus dans 
l'Evangile. 
Pour cela il nous faut revenir sans cesse à cette Parole, la méditer pour y accueillir une parole 
d'amour, une parole d'espérance dans les épreuves. 
Enfin, et ce n'est pas le moins important, il faut la mettre en pratique. Moïse le rappelait dans la 
lecture du Deutéronome : "ces prescriptions, vous les mettrez en pratique". Mais c'est surtout 
Saint Jacques qui insiste à ce sujet. Il demande tout d'abord d'accueillir la Parole de Dieu avec 
douceur, elle qui a été semée en eux. Mais il parle le langage concret en disant : "mettez la Parole 
en pratique, ne vous contentez pas de l'écouter" et, à travers une exemple, un seul, mais qui 
englobe tous les engagements liés à l'accueil de la Parole :"visitez les veuves et les orphelins". C'est 
l'appel incessant à travailler pour la justice sociale et pour la paix, à lutter contre la faim, à être 
proche des plus faibles er des plus vulnérables de nos sociétés : étrangers, malades, isolés. C'est 
une fois de plus le devoir d'une véritable solidarité du cœur, de la charité, qui nous est rappelé. 
A la veille d'une nouvelle année scolaire, professionnelle, pastorale, demandons à Dieu la joie de la 
Foi qui s'engage pour son service et celui de nos frères. 
AMEN ! 
 


