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Les juifs avaient beaucoup de pratiques religieuses qui étaient assez 
tatillonnes. On n’est pas trop étonné de voir que les disciples de Jésus, des 
gars qui étaient pour la plupart dans la vingtaine, en prenaient parfois un 
peu à leur aise avec toutes ces prescriptions. 
Mais, c’était souvent au grand scandale des pharisiens et de quelques 
scribes. 
Et Jésus, encore une fois, profite de ce scandale pour exprimer sa pensée sur 
le sujet. 
On sait que Jésus n’est pas contre le fait qu’on se lave les mains avant de 
manger. Mais il en a contre ceux qui donnent une importance exagérée à 
tous ces rites, rites usuels auxquels on a donné une portée religieuse. 
Et Jésus est particulièrement choqué de voir des gens se montrer 
extrêmement scrupuleux concernant les rites de purifications et très peu 
concernant d’autres prescriptions beaucoup plus importantes. 
On le voit d’ailleurs, encore aujourd’hui, dans l’évangile de Marc, s’en 
prendre en particulier à ceux qui insistent énormément sur les 
comportements extérieurs alors que leur nature intérieure est pervertie. 
Leurs mains sont propres et c’est bien ! Mais leur cœur ne l’est pas et c’est 
grave ! 
 
Pour développer sa pensée, Jésus va citer un passage du prophète IsaÏe qui 
lui aussi, a dénoncé ce genre de culte qui peut être beau, mais qui n’est pas 
sincère : 
« Ce peuple m’honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Il est inutile 
le culte qu’ils me rendent. » 
Comme pour dire aux disciples et à nous encore aujourd’hui, qu’elles sont 
inutiles et sans véritable sens nos belles prières si elles ne sont pas 
l’expression vraie de ce que nous sommes, de ce que nous pensons, de ce 
que nous ressentons et de ce que nous voulons. 
Ils sont inutiles et sans véritable sens nos chants s’ils ne viennent pas 
vraiment du fond du cœur. Même chose pour nos liturgies dominicales… Si 
pendant la semaine, nous n’avons pas le souci de mettre en pratique ce 
qu’elles nous font célébrer, elles ne sont que de tristes comédies. 
« Venir en aide aux orphelins et aux veuves dans leur malheur, et de se 
garder propre au milieu du monde. » 



Dans le fond, ce qu’il disait c’est : « Ce qui plaît à Dieu et ce qui fait la qualité 
de notre vie, ce ne sont pas nos belles manières, ce ne sont pas nos beaux ce 
n’est pas non plus l’art avec lequel on s’exprime. 
Ce qui plaît à Dieu, c’est le souci que nous avons des autres, c’est notre 
volonté d’aider, de réconforter, d’encourager, d’apporter de l’amitié à ceux 
et celles avec qui nous vivons ou encore que nous rencontrons jour après 
jour. C’est être capable de s’accueillir les uns les autres tels que nous 
sommes dans nos différences et de le faire avec beaucoup de respect, de 
compassion et de délicatesse, en évitant toute marque des discrimination 
injuste. 
 
Les attitudes de Jésus sont toujours les guides premiers dans nos       
démarches et le rappel de ce que le pape Benoît XVI disait au début   de son 
pontificat, demeure pour moi une belle interpellation pour réfléchir sur 
l’évangile d’aujourd’hui. 
J’ai tenu à vous partager cette parole du pape Benoît qui disait : 
« Nous ne sommes pas le produit accidentel et dépourvu de sens de 
l’évolution » 
« Chacun de nous est le fruit d’une pensée de Dieu » 
« Chacun de nous est voulu, chacun est aimé, chacun est nécessaire » 
 
Frères et sœurs 
Aujourd’hui encore, comme il l’a fait pour ses disciples, Jésus nous prend à 
part pour nous redire que « c’est du dedans de l’homme que sortent les 
pensées perverses : inconduite, vols, meurtres, adultères, cupidité, 
méchancetés… » 
Comme il aurait pu dire et peut-être qu’il leur a dit : « C’est aussi du dedans 
de l’homme, du fond de son cœur, que naissent les pensées bonnes et 
droites :  
Volonté d’aimer, de servir, de travailler à l’avènement de la justice, de se 
mettre du côté des exploités… » 
 
Le cœur est le centre de tout. Quand il est bon, nos actes le sont aussi, 
même si ça ne se voit pas toujours et même si des gens ont le sentiment que 
nous avons les mains sales. 
Que notre eucharistie purifie nos cœurs et les garde bons, afin que toute 
notre vie, tout au long de la semaine, rende grâce à Dieu car notre religion 
est d’abord une affaire de cœur. 
Comme le disait encore le pape Benoît : il n’y a rien de plus beau que d’être 
rejoints, surpris par l’Évangile, par le Christ. 
Il n’y a rien de plus beau que de le connaître et de communiquer aux autres 
l’amitié avec lui. 
Travaillons donc ensemble à faire connaître à tous et particulièrement à 
ceux qui nous regardent de loin, cette amitié avec le Christ. C’est d’abord 
une affaire de cœur. 


