
Enseignement 72 – « Maisons d’Evangile » 
 
Lire l’Evangile du 22° dimanche B Marc 7..... 
 
La garde du cœur 

Evangile selon Saint Marc 7, 1...23 

les pharisiens et quelques scribes, venus de Jérusalem, se réunissent auprès 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,  
par attachement 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 carafes et de plats.  
    Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus :  
« Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition 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. » 

 
 
 
Dans toutes les sagesses du monde, de l’Orient à l’Occident, on raconte l’histoire du novice qui se rend à l’entrée 
de la grotte, à la porte de la hutte ou à l’ombre du baobab où vit le l’ancien, afin d’accueillir auprès de lui le secret 
du bonheur. « Que dois-je faire, ceci ou cela ? Comme çi ou comme ça ? » Immanquablement, le novice repart 
bredouille, car il n’a rencontré que le silence. Et s’il revient avec d’autres requêtes, d’autres propositions, il en est 
toujours de même. Jusqu’au jour où il découvre qu’il n’y a d’autre chemin que d’entrer dans ce silence.  
Pour se mettre à l’écoute de la parole semée au plus profond du cœur, et qui est la Parole de Dieu-même. Veiller à 
ce que toutes les autres paroles et bruits du monde n’étouffent pas cette unique Parole, voilà la sagesse. Voilà ce 
que les Pères du désert chrétiens, nombreux dans le désert égyptien au IV et V° siècle, appellent la « garde du 
cœur ». C’est la clé de la vie et de son salut. 
 
Garder son cœur, ce n’est pas le barricader, le durcir contre les autres. Il s’agit d’abord de le rejoindre, de se 
mettre patiemment à son écoute. Comme le dit l’apôtre Saint Jacques (1,17...27) : « Accueillez dans la douceur la 
Parole semée en vous. C’est elle qui peut sauver vos âmes. » Cela est plus facile à dire qu’à faire, nous le savons 
tous. Car cette Parole d’amour originelle et gratuite qui nous « engendre » à la vie, qui nous dit infiniment aimés et 



infiniment appelés à aimer à notre tour est aussi difficile à capter que le bruit résiduel du big bang à l’origine de 
l’univers. Il est recouvert et déformé par les bruits du monde, les innombrables ondes qui le parcourent. Ce qui 
crie le plus fort en nous n’est pas la Parole d’amour semée en nous, mais d’autres paroles qui paraissent plus 
puissantes : envies, cupidités, orgueil, démesure... et qui nous mènent là où nous ne voulons pas : débauche, vol, 
meurtre, inconduites, méchancetés... Tels les héros de toutes les grandes épopées humaines, nous courons le 
monde, de défis en conquête, trompés par mille mirages, détournés par le cri des sirènes... alors que le graal du 
bonheur tant convoité échappe toujours à nos prises. 
 
Nous ne sommes pas pour autant abandonnés. La religion, la culture, les médias, les coutumes nous disent le plus 
souvent ce qui se fait et ne se fait pas. Comme au temps de Jésus, il y a « des scribes et des pharisiens » pour nous 
rappeler les pratiques indispensables, les rites  incontournables et les doctrines intangibles si on ne veut pas être 
rejeté par son milieu.  
Cette indispensable tradition peut devenir un  carcan. Songez aux enfants et aux jeunes qui rentrent cette semaine 
à l’école. Malheur à celui qui ne s’habille pas, qui ne parle pas, qui ne se comporte pas selon les codes et les modes 
du moment ! Songez aussi à tous ceux qui reprennent le travail après les vacances... Les relations au bureau, à 
l’atelier... sont bourrés de codes, d’exigences, de rituels... qui ne favorisent pas toujours l’épanouissement 
personnel de chacun... ! Jésus ne condamne pas les scribes, mais il constate que les traditions nous détournent de 
l’essentiel, nous interdisent parfois d’être nous-mêmes. 
 
Que l’Evangile de Jésus éclaire notre rentrée.  Il nous dit en substance : Garde ton cœur. Apprends à devenir toi-
même, une personne vivante. Suis ton étoile. Ne laisse pas entrer en toi tous les appels, toutes les envies, toutes 
les sirènes du monde. Ne sois pas la victime des modes. N’aie pas peur si on te critique parce que tu ne fais pas 
comme tout le monde. N’écoute pas le mal tapi à la porte de ton coeur : envies, jalousies, cupidité. Renonce, toi, à 
la critique et à la parole qui tue. Et si tu entends le Christ te dire : « Mon ami, ton cœur est loin de moi », n’aie pas 
peur, rapproche-toi de lui. Ce qu’il te demande dans un souffle est pour ton bien et pour le bien de ceux que tu 
aimes. 
 
P. Jean-Pierre 


