


ACTIONS DE GRÂCE 

Oui, son salut est près de ceux qui le craignent,
et ainsi la gloire habitera notre pays.
La bonté et lafidélité se rencontrent,

la justice et la paix s’embrassent;
la fidélité pousse de la terre,

et la justice se penche du haut du ciel.
L’Eternel lui-même accordera le bonheur,

et notre terre donnera ses produits.

Psaume 85,10-13





Anniversaires cette semaine

7  ALYSANE MASSON

12  FRANCIS PEARSON

12  JOSUÉ PIDI



Pays des Merveilles





Marc 7,1-23

1 Les pharisiens et quelques spécialistes de la loi, 
venus de Jérusalem, se rassemblèrent auprès de 
Jésus. 2 Ils virent quelques-uns de ses disciples 
prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-
dire non lavées. 3 – Or, les pharisiens et tous les Juifs 
ne mangent pas sans s'être lavé soigneusement les 
mains, conformément à la tradition des anciens. 4 Et 
quand ils reviennent de la place publique, ils ne 
mangent pas avant de s'être purifiés. Ils tiennent 
encore à beaucoup d'autres traditions comme le lavage 
des coupes, des cruches et des vases de bronze. –



Marc 7,1-23

5 Alors les pharisiens et les spécialistes de la loi lui 
demandèrent: «Pourquoi tes disciples ne suivent-ils 
pas la tradition des anciens mais prennent-ils au 
contraire leur repas avec des mains non 
lavées?»6 Jésus leur répondit: «Hypocrites, Esaïe a 
bien prophétisé sur vous, comme il est écrit: Ce 
peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est 
éloigné de moi. 7 C'est faussement qu'ils m'honorent 
en donnant des enseignements qui sont des 
commandements humains. 8 Vous abandonnez le 
commandement de Dieu et vous gardez la tradition 
des hommes [car vous lavez les pots et les coupes et 
vous faites beaucoup d'autres choses semblables].»



Marc 7,1-23

9 Il leur dit encore: «Vous rejetez très bien le 
commandement de Dieu pour garder votre 
tradition. 10 En effet, Moïse a dit: Honore ton père et 
ta mère et: Celui qui maudira son père ou sa mère 
sera puni de mort. 11 Mais d’après vous, si un homme 
dit à son père ou à sa mère: ‘Ce dont j'aurais pu 
t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à 
Dieu’, 12 alors il peut ne plus rien faire pour son père 
ou pour sa mère. 13 Vous annulez ainsi la parole de 
Dieu par la tradition que vous avez établie et vous 
faites beaucoup d'autres choses semblables.»





NOTRE VISION 

TRANSFORMATION : Que Dieu soit 
glorifié en Jésus-Christ dans l’Ouest de 

l’Ile de Montréal, et jusqu’aux extrémités 
de la Terre, en voyant des personnes 

transformées par le Saint-Esprit, qui à 
leur tour vont transformer leur milieu.



Cannabis légal: nouvelle réalité (13 oct.)



DANS VOTRE BULLETIN



• Pierre Thibeau aux soins palliatifs

• Tous ceux qui sont souffrants

• Tous nos ministères auprès des jeunes

• Michel H. qui prêche à Farnham ce 

matin





La pureté vient de 
l’intérieur

(Marc 7,14-23)

Jésus change ma manière d’être



LE FOCUS SUR LES BONS DÉTAILS



Marc 7,1-23

1 Les pharisiens et quelques spécialistes de la loi, 
venus de Jérusalem, se rassemblèrent auprès de 
Jésus. 2 Ils virent quelques-uns de ses disciples 
prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-
dire non lavées. 3 – Or, les pharisiens et tous les Juifs 
ne mangent pas sans s'être lavé soigneusement les 
mains, conformément à la tradition des anciens. 4 Et 
quand ils reviennent de la place publique, ils ne 
mangent pas avant de s'être purifiés. Ils tiennent 
encore à beaucoup d'autres traditions comme le lavage 
des coupes, des cruches et des vases de bronze. –



Marc 7,1-23

5 Alors les pharisiens et les spécialistes de la loi lui 
demandèrent: «Pourquoi tes disciples ne suivent-ils 
pas la tradition des anciens mais prennent-ils au 
contraire leur repas avec des mains non 
lavées?»6 Jésus leur répondit: «Hypocrites, Esaïe a 
bien prophétisé sur vous, comme il est écrit: Ce 
peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est 
éloigné de moi. 7 C'est faussement qu'ils m'honorent 
en donnant des enseignements qui sont des 
commandements humains. 8 Vous abandonnez le 
commandement de Dieu et vous gardez la tradition 
des hommes [car vous lavez les pots et les coupes et 
vous faites beaucoup d'autres choses semblables].»



Marc 7,1-23

9 Il leur dit encore: «Vous rejetez très bien le 
commandement de Dieu pour garder votre 
tradition. 10 En effet, Moïse a dit: Honore ton père et 
ta mère et: Celui qui maudira son père ou sa mère 
sera puni de mort. 11 Mais d’après vous, si un homme 
dit à son père ou à sa mère: ‘Ce dont j'aurais pu 
t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à 
Dieu’, 12 alors il peut ne plus rien faire pour son père 
ou pour sa mère. 13 Vous annulez ainsi la parole de 
Dieu par la tradition que vous avez établie et vous 
faites beaucoup d'autres choses semblables.»



Marc 7,1-23

14 Ensuite, Jésus appela toute la foule et lui dit: 
«Ecoutez-moi tous et comprenez. 15 Il n'y a rien 
d'extérieur à l'homme qui puisse le rendre impur en 
pénétrant en lui, mais c'est ce qui sort de l'homme qui 
le rend impur. 16 [Si quelqu'un a des oreilles pour 
entendre, qu'il entende.]» 17 Lorsqu'il fut entré dans la 
maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent 
sur cette parabole. 18 Il leur dit: «Vous aussi, vous êtes 
donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que 
rien de ce qui, de l’extérieur, entre dans l'homme ne 
peut le rendre impur?



Marc 7,1-23

19 En effet, cela n'entre pas dans son cœur, mais 
dans son ventre, puis est évacué dans les 
toilettes.» Il déclarait ainsi que tous les aliments 
sont purs. 20 Il dit encore: «C'est ce qui sort de 
l'homme qui le rend impur. 21 En effet, c'est de 
l’intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent 
les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité 
sexuelle, les meurtres, 22 les vols, la soif de 
posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, 
le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la 
folie. 23 Toutes ces choses mauvaises sortent du 
dedans et rendent l'homme impur.»



La leçon: 

SI JE SUIS SENSIBLE À LA 
PRÉSENCE DE JÉSUS DANS 

UNE SITUATION, TOUT 
DEVIENT PUR DANS CETTE 

SITUATION.



JE DOIS RECONNAÎTRE MON 
PROBLÈME

Malheur à vous, spécialistes de la loi 
et pharisiens hypocrites, parce que 

vous nettoyez l'extérieur de la coupe 
et du plat, alors qu'à l'intérieur ils 

sont pleins du produit de vos vols et 
de vos excès.

Matthieu 23,25



JÉSUS ME DÉVOILE LE GORILLE

Si nous reconnaissons nos péchés, il 
est fidèle et juste pour nous les 

pardonner et pour nous purifier de 
tout mal.

1 Jean 1,9



JÉSUS CHANGE MON REGARD

Tout est pur pour ceux qui sont purs

Tite 1,15



À DISCUTER :

PARTAGE UNE SITUATION OÙ 
JÉSUS EST EN TRAIN DE 

REMPLACER TON DÉSIR DE NE 
PAS T’ENGAGER 

PAR UNE ATTITUDE D’AMOUR.








