
MERCREDI 

Évangile se Jésus Christs selon saint Marc (7, 14-23) 

En ce temps-là, 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. » 

Quand il eut quitté la foule pour rentrer à la maison, ses disciples l’interrogeaient sur 

cette parabole. Alors il leur dit : « Êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi ? Ne 

comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l’homme, en venant du dehors, ne peut 

pas le rendre impur, parce que cela n’entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, pour 

être éliminé ? » C’est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. 

Il leur dit encore : « Ce qui sort de l’homme, c’est cela qui le rend impur. Car 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. » 

- Acclamons la Parole de Dieu 

 

Commentaire 

Nous assistons ici à une formation intensive que Jésus donne à ses 
disciples. 
Est-ce que moi aussi, je suis de ceux et celles qui cherchent à 
comprendre davantage? Est-ce que j’ai des « oreilles pour entendre » 
la parole secrète de Dieu? Est-ce que je sais dépasser l’écorce des 
mots de l’évangile? Est-ce que je demande à Jésus le sens de ses  
paroles? 
À travers toutes les questions posées dans ce passage de l’évangile du 
jour, nous nous rendons compte que Jésus était vraiment seul. 
Attaqué par ses ennemis, incompris par ses amis. 
Patiemment, Jésus reprend, dans l’intimité, avec ses amis, 
l’explication de ce qu’il a déjà essayé de faire comprendre à la foule et 
aux pharisiens. 
Nous savons tous, l’importance des coutumes culinaires. Mais ici 
nous pouvons deviner combien Jésus avait une vision large, 
universelle. Ainsi pour lui, la foi, la vraie religion envers Dieu, ne sont 
pas liées à ces coutumes. Il prend du recul par rapport aux habitudes 
culturelles de ses compatriotes. C’est une loi essentielle de la 
mission : découvrir les valeurs de ceux et celles qui ne partagent pas 
nos coutumes. 
Ainsi, en déclarant que « tous les aliments sont purs », Jésus 
contrevenait gravement, à une tradition de son peuple, mais c’était 
pour ouvrir l’Église à tous ceux et celles qui ne partageaient pas les 
traditions juives. Jésus pensait ici aux païens. 



Mais il pensait aussi aux juifs, et à tous les humains. Tous et toutes, 
nous avons besoin de redécouvrir l’essentiel, de l’intérieur. 
Aucune coutume nationale, aucune tradition des ancêtres ne peut 
aller contre les lois essentielles que tout être humain droit reconnait 
au fond de sa conscience. 
 


