
Tout est dans le cœur 

 
Aujourd’hui, qui s’inquiète de la pureté cérémonielle ? Nous 
savons par les journaux que les talibans sont en train d’imposer la 
loi islamique à la place de la loi civile afghane. Ce sera donc la loi 
religieuse qui régira tous les aspects de la société. Vous connaissez 
amplement ce que cela signifie au niveau des contraintes. Vous 
savez ce que les femmes vont devoir endurer, et à un niveau 

inférieur il y aura aussi des contraintes pour les hommes.  

La loi islamique se veut une loi qui cherche à faire vivre la société 
selon la volonté de Dieu, et dans le fond c’est noble. Mais le Dieu 
tout-puissant, le Créateur ne voit pas les choses comme eux. Celui 
qu’ils disent adorer, c’est celui qui a pris chair en Jésus-Christ et qui 
est venu pour nous révéler la vérité à propos de la volonté divine. 
Il est venu établir la paix par le pardon, en assumant les offenses 
de l’humanité et en payant le prix de la rédemption pour les 
pécheurs.  

Les pharisiens, eux aussi cherchaient à faire vivre la société selon la 
volonté de Dieu avec l’observance de la tradition des anciens. Les 
pharisiens étaient préoccupés par la pureté cérémonielle. Ils ont 
remarqué que les disciples ne suivaient pas le rituel des anciens de 
se laver les mains avant de manger. Ce n’était pas une question 
hygiénique, c’était un rituel sacré. Qui n’accomplissait pas le rituel 
du lavage des mains selon les prescriptions anciennes, en 
observant les gestes exacts et en récitant la prière adéquate, celui-
ci gardait les mains impures, il contaminait les aliments qu’il 
touchait, et finalement se rendait impur en mangeant ces aliments 
contaminés par leurs mains. Pour les pharisiens il était 
extrêmement important de garder toutes ces traditions anciennes 
car elles assuraient la pureté cérémonielle. 



La pureté était nécessaire pour pouvoir se présenter devant Dieu, 
pour pouvoir apporter les sacrifices au temple, et même pour 
pouvoir prier et prétendre être exaucé. Il était extrêmement 
important d’observer tous les rituels pour garder la pureté et ainsi 
ne pas offenser Dieu avec leur impureté.  

Les pharisiens viennent se plaindre auprès de Jésus. Les disciples 
mangent sans se laver les mains selon la tradition des anciens. Ils 
sont en train d’offenser Dieu. Ce sont des infidèles. Mais ils 
viennent avec cette plainte auprès de Jésus, surtout pour l’accuser 
d’être un maître médiocre et négligeant. C’est de sa faute si les 
disciples ne suivent pas les rituels sacrés de la tradition des 
anciens. Il est le seul coupable en tant que leur maître.  

Donc, une fois la polémique soulevée, Jésus répond et enseigne la 
vérité de Dieu. Tout d’abord il s’adresse aux pharisiens. Il n’y va 
pas de main morte. Il commence par les accuser d’hypocrisie. Quel 
est cette hypocrisie ? Les pharisiens gardent avec zèle la tradition 
des anciens et tous les rituels, mais ils ont abandonné le 
commandement de Dieu. Ils ont abandonné la raison d’être du 
peuple de Dieu. Dieu a choisi le peuple d’Israël pour bénir à travers 
lui toutes les nations de la terre. C’est dans le pacte que Dieu a fait 
avec Abraham. Le sens de l’existence même du peuple de Dieu, 
c’est de faire connaître le Dieu sauveur.  

Les pharisiens ont perdu de vue leur raison d’être et ils se sont 
asservis eux-mêmes sous le poids d’un tas de rituels que Dieu 
n’avait pas demandé. Ce Dieu qu’il prétende adorer, ce Dieu 
devant lequel ils veulent rester purs, ce Dieu était là, devant leurs 
yeux. Ce Dieu était là pour leur enseigner la vérité, pour les 
délivrer du péché et de l’impureté. Ce Dieu était là pour leur 
montrer sa miséricorde. Mais ils ne veulent pas l’entendre.  



Jésus s’adresse ensuite à la foule. Ils leurs enseignent la vérité sur 
l’impureté devant Dieu. Il n’est pas intéressé par détruire la 
réputation des pharisiens, Jésus veut simplement que l’être 
humain soit délivré du poids de l’impureté devant Dieu. Si les 
pharisiens ne suivent pas l’enseignement de Dieu pour le 
transmettre au peuple, c’est lui-même qui s’en charge.  

Jésus déclare qu’il n’y a pas d’aliment impur. Qu’ils peuvent 
manger librement, et sans besoin d’un rituel qui accompagne la 
préparation ou la consommation des aliments. Jésus déclare que 
l’être humain est libre, libre grâce à lui. Il n’y a plus de crainte à 
avoir à propos de notre impureté liée aux choses extérieurs. Jésus 
délivre ceux qui ont peur d’offenser Dieu parce qu’ils mangent 
quelque chose qui n’est pas « cascher » ou « hallal. » 

Jésus délivre la foule. Il les délivre du poids des traditions inventés 
par les hommes et déclare que tous les aliments sont purs. Il 
délivre de l’obsession à propos de choses extérieurs qui peuvent 
éloigner l’être humain de Dieu. Mais il ne clôture pas le débat sur 
l’impureté pour autant. Il parle de l’impureté devant Dieu de 
laquelle il faut se garder : l’impureté du cœur.  

Plus tard, Jésus s’adresse à ses disciples pour leur expliquer ses 
propos. D’abords il leur explique pourquoi les aliments ne peuvent 
pas rendre impur un être humain : C’est simple, parce que les 
aliments ne changent rien au cœur. C’est le cœur qui est 
primordial. Les aliments et les choses externes ne font pas changer 
l’avis de Dieu sur nous. Notre Père céleste ne dit pas « celui là il a 
mangé du porc, je ne veux plus le voir. Qu’il soit condamné pour 
l’éternité. » Il ne dit pas non plus « celle-là a montré ses cheveux 
en public, je ne veux plus la voir. Qu’elle soit condamnée pour 
l’éternité. » Il ne dit pas « celui-là ne porte pas la barbe, ça 
m’énerve : qu’il soit détruit. » 



Les choses externes ne rendent pas impur l’être humain devant 
Dieu, car l’être humain est déjà impur à cause de son cœur. S’il y a 
quelque chose qui va offenser Dieu, ce n’est pas le vêtement que 
l’on porte ou l’aliment qu’on consomme. Mais ça ne veut pas dire 
que nous n’offensons jamais Dieu.  

Jésus dit à ses disciples et nous dit à tous que le cœur est la source 
du péché et de l’impureté. Du cœur sortent les mauvaises 
pensées, les réflexions malveillantes, le racisme, la haine. Tous ces 
propos haineux qu’on lit sur les réseaux sociaux, même parfois 
écrits par des croyants, parfois même soulevés par des pasteurs, 
que sont-ils sinon la confirmation des propos de Jésus ? Du cœur 
provient l’impureté, et non de ce qu’on mange ou toute autre 
chose extérieur.  

Du cœur sortent les adultères, et les mensonges qui vont avec, 
tout comme les manigances, les manœuvres malhonnêtes, les 
tromperies. Tout cela provient du cœur, et confirme que la 
véritable impureté ne vient pas des aliments ou des questions 

externes. L’impureté provient du cœur.  

Du cœur sortent l’immoralité sexuelle, la prostitution, l’inceste, la 
pédophilie, les viols, la pornographie et tout autre genre de 
perversions. À qui la faute ? Ce n’est pas parce qu’il existe la 
pornographie que les gens commettent des immoralités sexuelles. 
Ce n’est pas parce qu’il existe des prostituées que des gens payent 
pour des relations sexuelles illicites, c’est le désir pervers qui crée 
le « marché ». Ce n’est pas parce qu’une fille s’est habillée d’une 
certaine façon qu’elle a été violée. Ce n’est pas sa faute. La 
perversité vient du cœur, et elle existe là bien avant de se montrer 
sous toutes formes d’actes pervers. Cette perversité vient 
confirmer les propos de Jésus. Le problème c’est le cœur humain.  



Du cœur sortent les meurtres, les homicides et féminicides. Ce 
n’est pas quelque chose qui apparaît comme ça du jour au 
lendemain. Il y a toute une trainée de péchés, en pensée, en 
organisation, en planification, en mensonges encore une fois. Les 
assassinats que nous entendons dans les journaux, tous ces faits 
aberrants viennent confirmer les propos de Jésus. Le problème 
c’est le cœur de l’être humain.  

Du cœur sortent les vols, la soif de posséder, la soif d’argent, la 
cupidité, l’avarice. On pourrait penser que ce sont des péchés 
moins graves, comparer à ceux dont nous avons parlés. Mais 
l’avarice, la soif d’argent et de pouvoir sont à l’origine de la plupart 
des inégalités. Être riche n’est pas un péché. Par contre, la soif de 
posséder en est un, et faire n’importe quoi pour attendre son but, 
voler, être capable de nuire à la réputation de quelqu’un, être 
capable de diffamer, d’écraser un collègue pour obtenir sa place 
vient confirmer les propos de Jésus : le problème ne vient pas de 
ce qu’on mange ou de ce qu’on reçoit de l’extérieur. Le péché 

vient du cœur. Le problème vient du cœur.  

Je pourrai continuer avec la méchanceté, la fraude, l’impudicité ou 
débauche, le regard envieux, le blasphème, l’orgueil et les actions 
déraisonnables ou folie. Mais ce serait trop long aujourd’hui. Mais 
une chose est sure : Cela ne vient pas des aliments impurs ou de ce 
qui est extérieur, cela provient du cœur humain. Le péché, la 
véritable impureté, provient du cœur et nous ne pouvons pas le 
reprocher à quelqu’un d’autre. Nous sommes responsables de nos 
pensées, de nos paroles, de nos sentiments, et de nos actes.  

 

 



La société de nous jours ne se préoccupe plus de l’impureté. Elle 
ne recherche plus la pureté cérémonielle. La société occidentale à 
compris qu’il n’y a pas d’aliment impur. Ce n’est plus un sujet de 
débat. Par contre, on trouve sur le devant du débat publique, les 
questions d’équité, de justice, et des libertés individuelles. Il y a-t-il 
eu une évolution dans la société ? Certainement.  

Comment faut-il régler les problèmes d’équité, de justice ou des 
atteintes aux libertés individuels ? Par l’éducation nous dit-on. En 
éduquant nous aurons une société plus équitable, plus juste et 
plus respectueuse des libertés. Mais est-ce vrai ? Les atrocités les 
plus grandes commises par l’humanité se sont déroulées au cours 
des deux derniers siècles. L’école est obligatoire en France depuis 
1882. Les péchés ont-ils diminués ? La méchanceté a-t-elle 

disparue ?  

L’éducation est une grande valeur, et il faut continuer d’éduquer, 
d’instruire, mais cela ne changera pas la situation de l’humanité. 
Une personne qui commet adultère et qui détruit une famille, ou 
même deux parfois, ne sait-il pas que ce qu’il fait et les 
conséquences qu’il peut y avoir ? Une personne qui consomme de 
la pédopornographie, ne sait-il pas que c’est un délit ? Celui qui 
fraude, le fait-il par manque d’éducation ? celui qui commet un 
meurtre, le fait-il parce qu’il ne sait pas que c’est mauvais ? Les 
armes les plus mortelles ne sont-elles pas fabriquées par des 
personnes qui ont des doctorats en sciences ?  

Comprenez que ce n’est pas le manque d’éducation, comme il ne 
s’agit pas des aliments qu’on consomme. La cause de notre mal 
est en nous.  

 



Pourquoi croyez-vous que dans les films de science-fiction, les 
machines veulent exterminer l’être humain ? parce qu’il est la 
cause du manque d’équité, il est la cause des injustices, il est la 
cause des dérèglements. Cela vient confirmer ce que Jésus a dit : 
C’est du cœur, du dedans de l’être humain que sortent les choses 
qui le rendent impure, et qui le nuisent véritablement.  

Les essaies de solution externe génèrent de l’hypocrisie, car ils 
essayent de cacher et de nier le véritable problème. En imposant 
par la force des règles, des lois et des rituels, on n’obtient pas de 
changement. Le changement extérieur adviendra seulement si un 
changement de cœur est opéré. Et ce changement est opéré par le 
Saint-Esprit, par la Parole de Jésus. Le changement de cœur est 
opéré quand le Saint-Esprit nous mène à la repentance et crée en 

nous la foi en Jésus-Christ.  

Il y a plus de non-croyants que de croyants sur terre. C’est-à-dire 
qu’il y a moins de personnes soucieuses de pratiquer les 
commandements de Dieu et de suivre sa loi morale que de 
personnes soucieuses de les pratiquer. Mais que tous deviennent 
croyants n’est pas la solution. Cela n’instaurerait pas le monde 
idéal, équitable et juste, car les croyants sont aussi pécheurs, et 
par leurs péchés ils contribuent au manque d’équité et de justice.  

L’église ne doit pas chercher à établir le Paradis sur terre. Ce n’est 
pas sa raison d’être. Le Paradis existe déjà. Il appartient aux 
croyants par la foi en Jésus-Christ. C’est une promesse du Dieu 
fidèle, associée à l’œuvre de Jésus.  

 

 

 



Par son œuvre Jésus nous déclare purs. Il a pris sur lui notre 
impureté, il a payé le prix de l’impureté humaine, et il nous en a 
délivré. Ne vous inquiétez plus, par la foi vous avez le pardon, par 
la foi vous avez accès à la présence de Dieu. C’est une grâce parce 
qu’aucun de nous ne pourrait jamais être totalement pur et 
mériter d’être en présence de Dieu. C’est une grâce qui nous 
assure le Paradis.  

Ne tombons pas dans l’erreur des pharisiens. Notre objectif n’est 
pas de changer le monde, ou de le soumettre à la loi morale par la 
force. Notre objectif est de faire connaître le Sauveur du monde. 
Notre objectif est de proclamer la bonne nouvelle, l’Évangile du 
pardon et de la réconciliation, pour que le plus grand nombre de 
personnes puissent profiter de la grâce de Dieu et de la vie 

éternelle.  

Pendant que nous sommes sur terre, nous devons aller vers Jésus 
et nous réconforter avec ses paroles de pardon et de vie éternelle. 
Le monde ne changera peut-être jamais, notre Dieu lui ne change 
pas, et ses promesses continueront d’être notre soutient, notre 
réconfort et la raison de nos efforts en ce monde. Vivons notre foi, 
et servons Dieu et notre prochain par cette même foi.  

La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et 
vos pensées en Jésus-Christ, celui qui nous rend pure, qui nous 
réconcilie, qui nous offre et nous assure le Paradis par le pardon et 
qui nous envoie annoncer les bonnes nouvelles de la vie éternelle 
en lui. Amen.  


