
Aller au fond, au cœur du problème…c’est  
une démarche exigeante, coûteuse...
Que ce soit sur la question sanitaire, la 
vaccination, ou les autres problèmes de la 
vie en société… des relations familiales ou 
internationales
Or n’est ce pas la démarche qu’utilise 
souvent Jésus ? Et particulièrement dans 
ce passage (expurgé de quelques versets 
pour faciliter sans doute notre 
compréhension..)

Bien plus qu’une simple question de de 
traditions humaines, de règles sanitaires (cf
notre actualité).. de rites religieux qu’il ne 
méprise pas… Jésus appelle à creuser, à 
aller au fond, au cœur du débat… Ne pas 
rester en surface...

il le fait, remarquons le avec 3 groupes 
d’interlocuteurs différents.
D’abord les pharisiens qu’il critique 
vertement.. avec l’aide d’Isaïe. Attention à 
ne pas agir davantage sur la forme… que 
sur le fond
« ce peuple m’honore des lèvres... »
Aujourd’hui on dirait « attention aux effets 
d’annonce, à la simple communication... »
« son cœur est loin de moi ». Le cœur c’est 
le lieu central pour l’homme de la Bible, le 
sanctuaire personnel, le lieu de la rencontre
avec soi et avec Dieu.
La loi, les commandements sont donnés 
pour « aller au cœur, entrer davantage en 
relation avec dieu… changer son cœur ... » 
et ne pas rester en surface, au bord des 
lèvres, ou des pratiques en pure forme…
« Ecoute… la parole, laisse la descendre 
au plus profond de toi… et agis en 
conséquence » c’est ce que dit le Dt que 
reprend Jacques..
L’évangile nous aide à entendre que la LOI,
la Parole, le commandement de dieu si on 
veut… c’est « d’abord et avant tout de se 
laisser aimer par Dieu et de l’aimer en 
retour, à travers ses frères et soi même….

Second groupe, la foule. Jésus élargit la 
question… à la vie quotidienne.  Les 
aliments, le  pur, l’impur… Ce fut un vrai 

dilemme chez les 1° chrétiens, parvenir à 
manger à la même table avec des chrétiens
non juifs, dépasser les interdits 
alimentaires. On peut faire cette expérience
parfois, en voyageant, en acceptant des 
invitations d’amis d’autres cultures… ou en 
cotôyant des amis qui par choix ou 
obligation suivent des régimes stricts… 
(végan)Jésus est catégorique… rien de ce 
qui nourrit l’homme concrètement n’est 
impur.. car il ne fait que transiter par le 
corps…

Mais c’est avec ses disciples, 3° groupe… 
dont nous faisons partie, qu’il approfondit le
propos. Il va au cœur… il parle du cœur de 
l’homme… Faisans preuve d’une grande 
clairvoyance, Jésus nous apprend… bien 
avant Freud et la psychanalyse… que nous 
ne sommes pas transparents à nous 
mêmes. Notre cœur, notre vie est habitée 
de pulsions qui se combattent. La vie et la 
mort, les bons désirs comme les plus 
sombres, l’amour comme la haine, ….
Apparemment le message peut sembler 
sombre… sans appel.. Dans l’eglise on a 
pu en tirer des conclusions pessimistes, 
négatives sur l’’homme enfoncé dans son 
péché...

Mais si on poursuit la lecture de l’évangile…
Marc place de suite après le récit d’une 
guérison opérée par Jésus. En territoire 
« étranger » donc impur officiellement… Là 
il « libère » un enfant « victime d’un 
mauvais esprit »… sur la simple FOI 
confiante, absolue de sa mère… Jésus est 
donc loin d’être celui qui viendrait en 
rajouter à nos pesanteurs bien humaines… 
à nos diffiucultés de nous ajuster à la LOI  
divine… il est celui qui offre la  LOI de son 
père, pétrie de liberté, de DON, de 
Pardon… dont la seule mesure « c’est le 
devenir de l’homme, des hommes ». Loi de 
l’amour crucifié, offert, livré à jamais… La 
vie donnée du père Olivier Maire en Vendée
en est un précieux témoignage, au milieu 
de tant d’autres...


