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Catéchèse du samedi 

 
S’approcher de Dieu par le cœur 

 
Information pour les parents : 
 
Dans l’évangile de Marc 7, 1-23, on nous parle de suivre la loi. Les scribes et les 
pharisiens y sont très attachés et pour eux, se faire proche de Dieu, c’est suivre à la lettre 
les directives prescrites par la loi. Cela demeure valable, c’est bien de suivre la loi, mais 
Jésus nous conduit un peu plus loin. Il nous fait comprendre que ce n’est pas des gestes 
extérieurs qui vont nous rapprocher de Dieu si ceux-ci ne sont pas motivés par un élan du 
cœur. Si nous posons des gestes extérieurs qui semblent bons, mais que notre cœur est 
rempli de haine, d’envie, de méchancetés, d’orgueil,  nous  nous éloignons quand même 
de Dieu. Ce qui nous approche de lui c’est l’amour, le pardon, la solidarité, le don de soi, 
etc. 
 
Texte à lire avec les enfants: 
Voir le texte plus bas  
 
Questions à discuter en famille : 
 

Qu’est-ce que je peux ressentir dans mon cœur et qui m’éloigne de Dieu? 
Comment je me sens quand je ressens ces sentiments? 
Qu’est-ce que je peux ressentir dans mon cœur et qui me rapproche de Dieu? 
Comment je me sens quand je ressens ces sentiments? 
Si au cours de la semaine, je ressens des sentiments négatifs, je m’arrête un peu et 
je prends le temps de demander à Jésus de m’aider pour changer ce sentiment afin 
de me faire proche de Dieu. 
 

Imprimer le dessin et le faire colorier par les enfants. 
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Au temps de Jésus les gens étaient très 
attachés à des gestes de tradition, comme se 
laver les mains, s’asperger d’eau, etc. Ces 
gestes étaient des manifestations extérieures 
pour montrer qu’ils étaient de bonnes 
personnes, qu’ils suivaient les règles et qu’ils 
étaient proches de Dieu. 

Mais les disciples de Jésus ne suivaient 
pas parfois toutes les traditions et les 
personnes qui étaient très attachées à 
toutes les lois et les règlements l’ont fait 
remarquer à Jésus. « Pourquoi tes 
disciples ne suivent-ils pas la tradition 
des anciens? Ils prennent leur repas 
sans s’être lavé les mains » Pour eux, ce 
n’était pas une question d’hygiène, 
c’était vraiment mal agir que de ne pas 
suivre la tradition. 

Jésus leur a alors fait comprendre, 
que le plus important pour 
rencontrer Dieu, ce n’était pas de 
se laver les mains (se laver 
l’extérieur) mais d’avoir le cœur 
rempli de bonté, de générosité et 
d’amour. C’est quand il y a de 
mauvais sentiments dans notre 
cœur qu’on s’éloigne de Dieu. 


