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BD45– ÉVANGILE POUR LE 22ème DIMANCHE DU T. O.   ((Mc 7, 1-8.14-15.21-23) 

 
 
 

" TOUT CE MAL VIENT DU DEDANS " 

 
Les pharisiens et quelques scribes, venus de Jérusalem, se réunissent auprès de Jésus, et voient 
quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c’est-à-dire non lavées. 
 Les pharisiens en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant 
de manger, par attachement à la tradition des anciens ; 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. » 
 

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. C’est en vain qu’ils me rendent un 
culte ; les doctrines qu’ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez 
de côté le commandement de Dieu, pour vous attacher à la tradition des hommes. »... 
 
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. »... 
 
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. » 

 

 

Faire remarquer sur le dessin… 

Les apôtres (en arrière du dessin), profitent d'un moment de répit, après de nombreuses 
activités avec Jésus, pour reprendre des forces avec un rapide repas "sur le pouce"…  
Aussitôt, des pharisiens viennent prendre Jésus à partie en accusant ses disciples : "ils ne se 
sont pas lavé les mains avant de manger !" 
Jésus ne se laisse pas émouvoir par ces remontrances… Belle occasion pour lui de faire une 
sérieuse mise au point sur l'hypocrisie : c'est toute la suite de l'évangile, sur laquelle nous pouvons 
méditer longuement. "Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi !" 
 
 
 

https://www.moniqueberger.fr/
http://moniqueberger.fr/dessins/annee-a/
http://moniqueberger.fr/dessins/annee-b-jmb/
http://moniqueberger.fr/dessins/annee-c-jmb/


Aider les parents à accompagner leurs enfants vers Dieu 

 DESSINS ET COMMENTAIRES POUR LES ÉVANGILES DES DIMANCHES ET DES FÊTES 

 

Source  Apprenez-nous à prier           Toute l'année A       Toute l'année B       Toute l'année C 
  

3 

Idées/force sur lesquelles vous appuyer. À développer selon l'auditoire. 

Vérités à transmettre 

 Ne pas s'attacher aux apparences extérieures, à ce qui se voit, 

mais à ce qui est à l'intérieur de l'âme. 

 Travailler à notre pureté intérieure, à ce que Dieu voit : c'est à Lui qu'il faut plaire. 

 En conséquence, apprendre à ne pas juger les autres sur ce que l'on voit d'eux. 

 

Attitudes d'âme à faire partager 

 Droiture et pureté de cœur. 

 Humilité : ne pas chercher à bien se faire voir, ni se faire une apparence pour plaire aux 

autres, ne pas se croire meilleur que les autres. 

 Respect : ne pas juger les autres. 

Qu'il ne sorte de notre bouche que de bonnes paroles, constructives, positives… 

Pour prier 

Qui veut aimer la vie et voir des jours heureux,  
qu'il garde sa langue de mal, ses lèvres des paroles fourbes ; 
qu'ils s'écarte du mal et fasse le bien, 
qu'il cherche la paix et la poursuive. 
Car le Seigneur a les yeux sur les justes et tend l'oreille à leurs prières ; 
Mais le Seigneur tourne sa face contre ceux qui font le mal. (Ps 33, 13-17) 
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