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GENERIQUE
IRF

Bonjour et bienvenue à Espérance Aujourd’hui. Je m’appelle Ian.

HF

Et je m’appelle Hélène, nous sommes heureux de vous retrouver.

GENERIQUE
IRF

Espérance Aujourd’hui est une émission de réflexion biblique.

HF

La personne de Jésus-Christ demeure au cœur du message de la Bible et de la foi chrétienne. Il est
donc essentiel de comprendre sa vie et son enseignement, ainsi que le sens de sa mort et de sa
résurrection.

IRF

C’est dans cette optique que nous continuons, en compagnie de Stéphane, notre étude sur l’évangile
de Marc. Bonjour Stéphane !

IF

Bonjour Stéphane et bonjour chers amis auditeurs. Aujourd’hui nous avons le plaisir de
continuer notre étude sur l’évangile de Marc.

SS

Bonjour Ian. Oui, et nous allons continuer à étudier le chapitre 7. Pour cela nous lirons les
versets 14 à 23 qui font suite à note étude précédente.

HF

« Puis Jésus appela de nouveau la foule et lui dit : Ecoutez-moi tous, et comprenez-moi bien. Rien
de ce qui vient du dehors et qui pénètre dans l'homme ne peut le rendre impur. C'est, au contraire,
ce qui sort de l'homme qui le rend impur ! Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende!
Lorsque Jésus, laissant la foule, fut rentré à la maison, ses disciples lui demandèrent de leur
expliquer le sens de cette image. Il leur répondit : Ainsi, vous aussi, vous ne comprenez pas ? Ne
saisissez-vous pas ce que je veux dire ? De tout ce qui vient du dehors et pénètre dans l'homme,
rien ne peut le rendre impur. Tout cela, en effet, ne va pas dans son cœur mais dans son ventre, et
est évacué par les voies naturelles. Il déclarait par là même que tous les aliments sont purs. Et il
ajouta : Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur. Car c'est du dedans, c'est du cœur de
l'homme que proviennent les pensées mauvaises qui mènent à l'immoralité, au vol, au meurtre, à
l'adultère, l'envie, la méchanceté, la tromperie, le vice, la jalousie, le blasphème, l'orgueil, et à
toutes sortes de comportements insensés. Tout ce mal sort du dedans et rend l'homme impur. »

IF

Il faut peut-être rappeler le contexte de ce passage.

SS

En effet. Vous vous en rappelez peut-être, la dernière fois nous avons étudié les versets 1 à
13 qui parlent du problème des traditions religieuses. Les pharisiens sont mécontents parce
que les disciples de Jésus ne respectent pas les règles minutieuses de purification rituelles
que les rabbins juifs ont inventées au fil des ans.

IF

Oui et nous avons remarqué que Jésus les traite d’hypocrites ! Puis, Jésus affirme
clairement qu’on doit rejeter les traditions religieuses qui sont contraires à la Parole de
Dieu.

SS

Absolument. Les pharisiens imposaient toutes sortes de rituels et de traditions aux gens ! Et
eux-mêmes trouvaient souvent le moyen d’annuler la Parole de Dieu au profit de leur
tradition. On en a vu un exemple avec l’histoire de ces dons appelés « corban » qui
devenaient une excuse pour ne pas venir en aide aux proches dans le besoin.

IF

Oui, et la leçon pour nous est que ceux qui suivent le Christ doivent écouter sa Parole et ne
pas imposer des règles ou des traditions religieuses qui n’ont rien à voir avec elle.
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SS

Absolument. Mais aujourd’hui nous allons nous pencher sur la deuxième raison pour
laquelle ces traditions religieuses sont mauvaises : tout simplement parce qu’elles ne
servent à rien ! Elles ne peuvent pas résoudre le problème du péché. Relisez les versets 14
et 15. Avant de quitter la foule, Jésus leur dit en substance: ça ne sert à rien de vous purifier
extérieurement puisque vous êtes impurs de l’intérieur !

IF

Ces propos ont dû les frapper !

SS

Oui et d’ailleurs les disciples lui demandent des explications que Jésus leur
apporte, puisqu’aux versets 18 à 23, il leur fait part de l’enseignement fondamental que
nous devons comprendre aujourd’hui.

IF

Et quel est cet enseignement?

SS

D’abord Jésus déclare en Marc verset 20 que tous les aliments sont purs. Cet enseignement
est important, car encore de nos jours bien des religions imposent des règles alimentaires !
Elles prétendent que certains aliments sont impurs et que Dieu ne veut pas que nous les
mangions. Au contraire dans notre passage biblique, le Seigneur montre que les interdits
alimentaires donnés dans l’Ancien Testament avaient un rôle pédagogique : ce n’est pas
que certains aliments fussent mauvais ou impurs, mais Dieu avait donné ces règles pour
faire réaliser aux hommes sa sainteté et la distinction entre ce qui est saint et profane, pur et
impur. Ils devaient comprendre que cette impureté alimentaire était symbolique et qu’elle
était l’image de leur constant besoin de pardon et de purification spirituelle. Toutes ces
règles trouvent leur aboutissement dans le Seigneur Jésus. C’est lui qui est entièrement pur,
sans péché, c’est lui qui s’est offert en sacrifice à Dieu, car il est sans défaut et c’est en lui
seul que nous pouvons vraiment être pardonnés et complètement purifiés. Ces pharisiens,
comme bien des gens religieux aujourd’hui, n’avaient donc pas compris la signification
symbolique de ces règles.

IF

C’est pourquoi, au verset 18 Jésus leur dit que rien de ce qui entre dans l’homme ne le rend
impur.

SS

Exactement. Au verset 18 Jésus leur dit : « Réfléchissez une seconde. Quoi que vous
mangiez, que ce soit pur ou impur selon vous, cela a le même effet ! Et cela finit toujours
au même endroit : les toilettes!”
Mais le deuxième enseignement de Jésus est que nous sommes tous impurs au-dedans de
nous, car nous naissons avec une nature corrompue.

IF

C’est ce que David déclare au Psaume 51 : “ma mère m’a conçu dans le péché”.

SS

Oui, voilà ! Les versets 21 et 23 sont frappants et il est vraiment important de les méditer.
Jésus explique que tous nos péchés viennent du plus profond de notre être. Regardez la liste
des péchés aux versets 21 et 22. Tous ces péchés viennent de nos mauvaises pensées et de
nos mauvais désirs, ils viennent du plus profond de nous-mêmes. On peut aussi illustrer
cela par une histoire célèbre que racontait le grand écrivain chrétien des premiers siècles,
Saint Augustin. Il se rappelait qu’un jour quand il était enfant, avec d’autres garçons, il
avait escaladé le mur d’un jardin pour aller voler des poires sur un poirier. Ils avaient
cueilli toutes les poires de l’arbre et ils les avaient emportées pour les manger. Après coup
Augustin avait réfléchi et il s’était demandé pourquoi il avait fait cela. Ces fruits n’étaient
pas particulièrement beaux et il n’avait même pas particulièrement faim. Il en a conclu que
la raison était simplement le plaisir de commettre un péché. Le désir d’aller voler quelque
chose lui était venu et il avait obéi à ce désir. Son histoire illustre bien le problème de notre
nature pécheresse dont Jésus parle ici.

IF

En effet. Mais pourquoi est-il important de comprendre cela ?
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SS

C’est important de comprendre cela parce que les hommes aujourd’hui n’acceptent pas cet
enseignement. Beaucoup de gens, et surtout les gens religieux, pensent que le péché est le
résultat de ce que nous faisons : tel que le mensonge, le vol,… ! Ils pensent que c’est cela
pécher et qu’il faut se faire pardonner. Mais Jésus affirme plus que cela. Il déclare que
notre problème n’est pas seulement ce que nous faisons ; notre problème est que nous
sommes pécheurs par nature. Nous sommes corrompus et impurs avant même d’avoir fait
quoi que ce soit. Nous ne devons donc pas penser au péché comme à quelque chose que
nous faisons mais à ce que nous sommes. Non seulement nous commettons des péchés
mais nous sommes nous-mêmes péché si on peut dire. Quand on y pense, notre situation est
vraiment désespérée.

IF

Et quelle est l’application pratique que Jésus enseigne ici ?

SS

Tout simplement ceci : du fait de notre nature pécheresse, nous n’avons aucune chance
d’être justifiés devant Dieu. Tous les vrais hommes de Dieu sont conscients de cela. David
d’ailleurs s’exclame au Psaume 130 : « Si Dieu tenait compte de nos fautes, qui pourrait
subsister ? ». Dans Romains chapitre 7 de même Paul demande : « Qui me délivrera de ce
corps de mort ? » Jésus voulait faire comprendre à ces disciples et à nous aussi, que nous
avons un grave problème. Nous sommes pécheurs par nature et nous somme destinés à la
condamnation éternelle. Il nous faut donc chercher du secours, non pas dans les traditions
ou les rites religieux mais dans le Seigneur Jésus lui-même. Il faut nous réfugier en lui et
lui demander pardon pour nos péchés. Lui seul est parfaitement pur et sans défaut aux yeux
de Dieu. Si nous lui confessons nos péchés et croyons en lui, tous nos péchés seront effacés
par sa justice parfaite. Mais si nous refusons de croire en lui, alors nous nous trouverons un
jour devant Dieu, le juge, et nous lui rendrons compte de tous nos péchés et subirons sa
justice.

IF

Merci S pour ces réflexions…

HF

Stéphane sera de retour lors de notre prochaine émission d’Espérance Aujourd’hui, pour la suite de
cette série sur l’évangile de Marc. Mais sans tarder davantage, nous passons à notre méditation
biblique. Après la lecture du Psaume 43, Antoine nous fera part de ses réflexions.

HF

Merci Stéphane! Nous allons tout de suite passer à notre courte méditation biblique. Dans
un premier temps, Antoine va nous lire le Psaume 43, puis Antoine nous fera part de ses
réflexions.

LECT

« Fais-moi justice, ô Dieu, et prends en main ma cause contre un peuple infidèle ! Sauvemoi de ces gens menteurs et criminels !
O Dieu, tu es ma forteresse, pourquoi donc me rejettes-tu, et pourquoi me faut-il vivre dans
la tristesse, pressé par l'ennemi?
Fais-moi voir ta lumière, avec ta vérité pour qu'elles m'accompagnent et qu'elles soient
mes guides vers ta montagne sainte jusque dans ta demeure.
Alors j'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers toi, Dieu de ma joie et de mon allégresse.
Alors je te louerai en m'accompagnant de la lyre.
O Dieu : tu es mon Dieu ! Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattue et gémis-tu sur moi
? Mets ton espoir en Dieu ! Je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. »

A

Imaginez-vous être arrivés dans une ville inconnue pour visiter un cousin lointain. A la
descente du car, la personne qui devait vous rencontrer n’est pas là et un texto vous
préviens qu’elle ne pourra pas venir car elle est tombée malade. Il faut vous débrouiller
seul mais vous n’avez pas la moindre idée où aller. Vous commencez à demander autour
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de vous si quelqu’un sait où habite cette personne et comment y aller, mais la ville est
grande et personne ne connaît votre cousin. Vous vous sentez perdu et désespéré mais
prenant courage, vous demandez à d’autres personnes. Et voilà que soudain, un jeune
homme vous répond : « Oui ! Je le connais, c’est un voisin ! Montez derrière sur ma moto
et je vous y emmènerai ! »
Si jamais il nous arrive de nous perdre dans la forêt ou dans les quartiers étendus d’une
grande ville, la meilleure façon de retrouver son chemin et sa destination, c’est de trouver
quelqu’un qui peut nous montrer où aller et qui peut vous servir de guide.
Dans le Psaume que nous avons écouté, l’auteur exprime des sentiments et des pensées qui
montrent qu’il se sentait égaré sur les plans moral et spirituel. Stressé par une société qui
allait de mal en pis, il sombrait dans la tristesse et l’épuisement, et de plus, il était assailli
de doutes et d’interrogations. Dieu était-il vraiment une forteresse ?
Si oui, ce croyant se sentait loin de cet endroit sûr et protégé ! Il se sentait perdu et exposé à
tous les dangers. C’est alors qu’il prie Dieu : « Fais-moi voir ta lumière, avec ta vérité
pour qu'elles m'accompagnent et qu'elles soient mes guides vers ta montagne sainte jusque
dans ta demeure. »
Alors qu’il se croyait perdu, ce croyant réalise tout à coup où aller pour retrouver son
chemin. Il s’adresse à Dieu convaincu qu’il sera pour lui une lumière dans l’obscurité et un
guide fiable et fidèle. Ce croyant est désorienté par des doutes mais il s’accroche à Dieu
persuadé que sa vérité l’éclairera et le conduire vers l’assurance. Il est désorienté par la
peur, la peur de ses ennemis, la peur du lendemain inconnu mais il se tourne vers Dieu,
persuadé que sa vérité apaisera son esprit et soulagera ses inquiétudes. Ce croyant est
désorienté par un sentiment de désespoir mais il court vers Dieu, persuadé que sa vérité lui
redonnera l’espérance et le courage de tout endurer en attendant l’intervention du tout
puissant.
Chers ami, quand vous vous sentez perdu, émotionnellement ou spirituellement, quand vos
pensées et vos sentiments s’embrouillent, suivez l’exemple du psalmiste et cherchez auprès
de Dieu sa vérité. Dieu est vrai. Il est un guide sûr et en suivant ses conseils et sa sagesse,
vous retrouverez joie, paix et espérance au sein de vos difficultés.
Les disciples de Jésus allaient bientôt perdre leur maître. Ils seront témoins de sa
crucifixion et de sa résurrection. Ils allaient donc vivre des moments bouleversants et
troublants, mais Jésus s’est adressé à eux pour confirmer ce que nous venons d’apprendre.
Jésus leur déclara et il nous le déclare aujourd’hui : «C’est moi qui suis le chemin, la vérité
et la vie. »
Vous sentez-vous déboussolés par les épreuves de la vie ? Tournez-vous vers Jésus car il
est le guide par excellence, il est le chemin à prendre, car il est la vérité qui redonne la vraie
vie.
HF

Merci Antoine une fois de plus pour vos réflexions enrichissantes sur ce Psaume.

GENERIQUE
HF

Merci Antoine d’avoir orienté nos pensées vers Jésus ! Nos deux séries se poursuivront la
prochaine fois ! En attendant de vous retrouver, chers amis auditeurs, nous vous disons au revoir.

IRF

Au revoir et que Dieu vous bénisse !

GENERIQUE
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