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Prédication: «C'est du dedans, c'est du cœur des hommes» 
 

Jésus propose une vision complètement nouvelle, de l’homme, de la femme, et de 
leur relation au monde. 
Jusqu’ici, tout semble s’expliquer par l’extérieur. Ce n’est pas moi, ce sont les autres. 
Ce n’est pas moi, c’est mon frère. Ce n’est pas moi, c’est plutôt ma belle-sœur, ma 
mère, mon frère, mon voisin, qui posent problème. 
Jésus dit que l’explication se trouve en nous. Que nous avons un rôle important à 
jouer, dans la construction du bien, de la pureté, de la sainteté même du monde. 
L’autre n’est pas notre excuse. Ce qui se passe autour de nous explique plein de 
choses, mais n’est pas nécessairement la justification de nos torts et de nos 
incohérences, semble expliquer Jésus à ces Pharisiens aux mains propres qui 
critiquent ceux qui ont les mains sales au moment de manger. 
Jésus regarde les choses autrement. Faire des choses –comme ces actes de grande 
beauté des rituels de son époque, ces ablutions avant la prière, avant le repas, avant 
la rencontre religieuse… sont belles et importantes. Les gestes sont nécessaires. 
L’hygiène n’est pas à négliger. C’est bien de faire. 
Faire, mais faire quoi?  
Ils sont admirables, dans leur manière de faire, ces Pharisiens et ces quelques 
scribes, venus de Jérusalem. Leur souci hygiénique est remarquable à une époque 
si lointaine, si archaïque. Si on les avait bien écoutés, probablement nous n’aurions 
pas nécessairement connu quelques tragiques épidémies au Moyen Age, nous 
n’aurions pas fait de nos systèmes d’évacuation d’eau, de notre manière de traiter 
nos fleuves et nos lacs, des vecteurs de pollution, de contagion, de risque. 
Ces Pharisiens associent –certainement avec grande logique- l’idée de sainteté à 
quelques gestes. La sainteté se traduit sûrement par des gestes. Ce n’est pas une 
implosion vers l’intérieur, mais une expansion vers le monde.  
Jésus ne semble pas critiquer cette manière de faire. Ce qui pose problème c’est 
cette propreté comparative, cette manière de faire comme un système pudibond de 
contrôler et d’accuser les autres. 
Car la première chose qu’ils font, ces Pharisiens et ces scribes, c’est de regarder 
faire les autres. Avec la conclusion que Jésus favorise l’impureté, le manque 
d’hygiène… et donc, que ces disciples se relaxent en matière de sainteté. 
Voyant en cette propreté des mains un orgueil religieux qui se prétend spirituel, 
Jésus revient sur la question du rite et de l’honnêteté personnelle en matière de 
spiritualité.  
La distance entre dire et faire, entre faire et honorer Dieu 
Jésus semble ne pas contester le bienfondé de la demande de propreté. Mais il 
signale cette superposition dangereuse de «faire sans croire», de «dire sans faire », 
d’«affirmer sans vivre» ce que l’on affirme.  
Le rite finit par annuler la parole. Cette pratique de surface, superficielle, 
épidermique, est une menace à la vraie relation avec Dieu. Surtout quand le dogme, 
le rite, le discours, restent dissociés du cœur et de la pensée profonde.  



Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes… Voici une nouvelle manière de 
considérer la problématique du bien et du mal. La sainteté, on ne la vend pas en 
pharmacie. On ne devient pas bon ou efficace pour que le monde soit bon par des 
gestes et des pratiques superficiels qui ne touchent pas le noyau de la question. 
Cette inversion proposée par Jésus n’est pas une contradiction avec la pratique de la 
propreté, ce n’est pas une défense de l’acte de manger avec les mains propres, ce 
n’est pas une critique contre les manière de faire… mais c’est un questionnement qui 
est encore valable: la place de la foi, de la relation, de la vie, ne peut pas être 
cantonnée exclusivement dans la cage du paraitre, mais de l’être, car c’est du fond 
du cœur –probablement seulement de là- qu’une espérance de sainteté et de pureté 
peut venir pour le monde. 
Qu’est-ce que j’ai au-dedans de moi que je peux apporter pour que le monde soit 
bon, mieux, meilleur ? QU’est-ce que je dois vivre en moi pour ne pas tomber dans le 
piège de ne vivre que pour critiquer, pour signaler du doigt, pour accuser, pour me 
lever en juge ? 
C’est du dedans, dit Jésus. C’est du cœur des hommes que peut venir le mal ou la 
sainteté, la querelle ou la conciliation, la guerre ou la paix. 
Que Dieu remplisse la fontaine de ma vie de son eau pure. Et que ma vie soit propre, 
transparente, bienfaisante, bonne. Amen.   
 

Pedro E. Carrasco, pasteur 
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