Bible en question
Ressources pour aujourd’hui

7/18 - Marc 7,1 - 8,10

7.1 Les pharisiens et quelques scribes, venus de Jérusalem, se réunissent
auprès de Jésus, 2 et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas
avec des mains impures, c’est-à-dire non lavées. 3 – Les pharisiens en effet,
comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de
manger, par attachement à la tradition des anciens ; 4 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. » 6 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. 7 C’est en vain qu’ils me rendent un culte ; les
doctrines qu’ils enseignent ne sont que des préceptes humains. 8 Vous aussi,
vous laissez de côté le commandement de Dieu, pour vous attacher à la
tradition des hommes. »
5

Il leur disait encore : « Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu
pour établir votre tradition. 10 En effet, Moïse a dit : Honore ton père et ta
mère. Et encore : Celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort.
11 Mais vous, vous dites : Supposons qu’un homme déclare à son père ou à
sa mère : “Les ressources qui m’auraient permis de t’aider sont korbane,
c’est-à-dire don réservé à Dieu”, 12 alors vous ne l’autorisez plus à faire
quoi que ce soit pour son père ou sa mère ; 13 vous annulez ainsi la parole
de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de
choses du même genre. »
9

Appelant de nouveau la foule, il lui disait : « Écoutez-moi tous, et
comprenez bien. 15 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. »
14

Quand il eut quitté la foule pour rentrer à la maison, ses disciples
l’interrogeaient sur cette parabole. 18 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, 19 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.
17

Il leur dit encore : « Ce qui sort de l’homme, c’est cela qui le rend impur.
21 Car c’est du dedans, du cœur de l’homme, que sortent les pensées
perverses : inconduites, vols, meurtres, 22 adultères, cupidités, méchancetés,
fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. 23 Tout ce mal
vient du dedans, et rend l’homme impur. »
20

En partant de là, Jésus se rendit dans le territoire de Tyr. Il était entré
dans une maison, et il ne voulait pas qu’on le sache. Mais il ne put rester
inaperçu : 25 une femme entendit aussitôt parler de lui ; elle avait une petite
fille possédée par un esprit impur ; elle vint se jeter à ses pieds. 26 Cette
femme était païenne, syro-phénicienne de naissance, et elle lui demandait
d’expulser le démon hors de sa fille.
24

Il lui disait : « Laisse d’abord les enfants se rassasier, car il n’est pas bien
de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » 28 Mais elle
lui répliqua : « Seigneur, les petits chiens, sous la table, mangent bien les
miettes des petits enfants ! » Alors il lui dit : 29 « À cause de cette parole,
va : le démon est sorti de ta fille. » 30 Elle rentra à la maison, et elle trouva
l’enfant étendue sur le lit : le démon était sorti d’elle.
27

Jésus quitta le territoire de Tyr ; passant par Sidon, il prit la direction de
la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. 32 Des gens lui
amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplient Jésus
de poser la main sur lui. 33 Jésus l’emmena à l’écart, loin de la foule, lui mit
les doigts dans les oreilles, et, avec sa salive, lui toucha la langue. 34 Puis,
les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit : « Effata ! », c’est-à-dire : « Ouvretoi ! » 35 Ses oreilles s’ouvrirent ; sa langue se délia, et il parlait
correctement.
31

Alors Jésus leur ordonna de n’en rien dire à personne ; mais plus il leur
donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. 37 Extrêmement frappés, ils
disaient : « Il a bien fait toutes choses : il fait entendre les sourds et parler
les muets. »
36

8.1 En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une grande foule, et que
les gens n’avaient rien à manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit :
2 « J’ai de la compassion pour cette foule, car depuis trois jours déjà ils
restent auprès de moi, et n’ont rien à manger. 3 Si je les renvoie chez eux à
jeun, ils vont défaillir en chemin, et certains d’entre eux sont venus de loin. »
4 Ses disciples lui répondirent : « Où donc pourra-t-on trouver du pain pour
les rassasier ici, dans le désert ? »
Il leur demanda : « Combien de pains avez-vous ? » Ils lui dirent :
« Sept. » 6 Alors il ordonna à la foule de s’asseoir par terre. Puis, prenant
les sept pains et rendant grâce, il les rompit, et il les donnait à ses disciples
pour que ceux-ci les distribuent ; et ils les distribuèrent à la foule. 7 Ils
avaient aussi quelques petits poissons, que Jésus bénit et fit aussi distribuer.
8 Les gens mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui
restaient : cela faisait sept corbeilles. 9 Or, ils étaient environ quatre mille.
Puis Jésus les renvoya. 10 Aussitôt, montant dans la barque avec ses
disciples, il alla dans la région de Dalmanoutha.
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Traduction © AELF

Comment se vit en moi le dialogue entre foi et pratique ?

Réflexion

Comment est-ce que je me situe face à une autorité ?
Comment s’exerce l’autorité du Christ en faveur de ma vie ?

