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Psaume 14 : Seigneur, qui pourra demeurer en Ta présence ?
Qui s’abreuvera à Ton silence ?

L’homme entier dont les actes sont conformes à sa foi,
Celui qui agit selon la justice,
L’homme qui aime la vérité.
Il ne fait pas de mal aux autres.
Il ne déconsidère pas son prochain.

Le juste n’a pas de complicité avec ce qui est méprisable.
Il se plaît avec les chercheurs de Dieu.
Ses promesses sont fiables.

Il ne prête pas ses biens pour en tirer un avantage.
Il n’accepte pas d’argent pour perdre un innocent.
Celui qui construit ainsi sa vie, il la bâtit sur le roc.

Prière
Seigneur,
Seigneur, je fais confiance à mes médecins et à mes 
médicaments. Aide-moi à te faire confiance, à Toi 
qui m’aimes le Premier, depuis toujours.
Je ressasse mes douleurs. Aide-moi à faire silence 
afin de m’approcher de la source de vie qui coule 
silencieuse au plus profond de mon cœur. Eta-
blis-moi dans la paix et dans la confiance.



Evangile selon Marc 7,1...23

les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus : 
« Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradi-
tion 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. » 

Méditation : 
- Tu critiques les traditions des hommes. Je te trouve 
un peu dur, seigneur. Essaie de me comprendre : je suis 
malade et je bien content que les traditions humaines, le 
savoir de la médecine et la pratique des soignants viennent 
à mon secours.
- tu as raison. Moi-même, je suis plein d’admiration pour les 
recherches et les pratiques médicales. mais ne mettez-vous pas 
trop toute votre confiance dans les progrès de la médecine ?
- Mais, Seigneur, à quoi d’autre puis-je m’attacher ? Ce n’est 
pas en priant, ou en allant à la messe...
- Qu’en sais-tu ? Tu n’es pas que ton corps, tu es aussi un être 
spirituel. Tu as reçu un souffle de vie de moi. Le négliger, 
est-ce bon pour ta santé ?
- Je ne te comprends pas...
- Comme je l’ai dit il y a 2 000 ans, si votre cœur est loin de 
moi... vous vous égarez...
- Je comprends de moins ne moins...
- Vous les hommes modernes, vous êtes tellement dispersés, 
occupés... Les «anciens» parlaient de «garde du cœur»: il faut 
du temps, de l’attention pour écouter son cœur. Regarde ce 
qui y entre et ce qui en sort. N’est-ce pas le secret de la santé?
- Le cœur ?
- Oui, tu le sais bien, c’est là que je réside en toi, mais aussi 
tous les autres, ceux que tu aimes... Ecouter ce que le cœur 
te dit est le meilleur médicament. Cette parole soigne les 
«mauvaises pensée» (redécouvre-les dans mon Evangile et le 
corps. Elle donne la vie... éternelle.


