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Deutéronome 4, 1…8 : Israël peut se vanter, devant les autres peuples, de deux privilèges : la proximité de Yahvé et le don de la Loi 
qui en fait un peuple sage et intelligent, à condition de l’intérioriser et de la pratiquer. Le don de la loi se révèle ainsi un acte de salut. 
La fierté d’Israël ne provient plus de son temple ni de ses chefs : elle a sa source dans la mise en pratique de la Loi. C’est ainsi 
qu’Israël parviendra à conserver l’Alliance conclue avec les Pères. 
Jacques 1, 17… 27 : il existe un lien entre la contemplation de Dieu (« Père de toutes les lumières ») et le bien vivre en vrai chrétien, 
c’est la Parole de Dieu, capable de nous sauver en l’accueillant et en la pratiquant, notamment par l’amour du prochain (aide aux 
orphelins et aux veuves). C’est l’observation de ce commandement d’amour qui permet au chrétien de « se garder propre au milieu du 
monde ». 
Marc 7, 1… 23 : pharisiens et scribes reprochent à Jésus que ses disciples ne suivent pas la tradition des anciens, par exemple, les 
ablutions en vue de la pureté rituelle. C’est, pour Jésus, l’occasion de faire une mise au point : le péché (ce qui souille l’homme), ne 
peut être extérieur à l’homme ; par conséquent ce n’est pas l’extérieur qu’il faut purifier, mais le cœur de l’homme. Pour Jésus, le vrai 
culte est le culte en esprit et en vérité. Pas de place pour une pratique ritualiste et hypocrite de la religion. L’homme religieux a 
tendance à sacraliser les objets, les gestes, les rites, les coutumes… Jésus désacralise tout cela, parce que c’est l’homme qu’il faut 
sacraliser, diviniser, sanctifier, purifier. En revenant à l’essentiel, Jésus retrouve la pureté de la Loi et la débarrasse de tout ce qui 
l’alourdit. En même temps, il ouvrait le judaïsme à l’universalité : les non Juifs ne doivent pas observer les traditions strictement juives. 

Nous reprenons la lecture continue de l’évangile selon St Marc, interrompue par la méditation du 
chapitre 6 de St Jean sur l’Eucharistie. Nous retrouvons la polémique entre Jésus et les pharisiens et 
les scribes. Ces derniers sont les grands connaisseurs et commentateurs des textes sacrés. Les 
pharisiens (en grec le terme pharisien signifie « acteur », « celui qui porte un masque », qui fait semblant 
d'être ce qu'il n'est pas) quant à eux appartiennent à un mouvement qui est né vers 135 av. J.C. d’un 
désir de conversion ; le nom « pharisien », qui signifie « séparé », traduit un choix : le refus de toute 
compromission politique, de tout laisser-aller dans la pratique religieuse. Le pharisaïsme (en tant que 
mouvement) est donc tout à fait respectable, et Jésus ne l’attaque jamais. Mais le plus bel idéal religieux 
peut avoir ses écueils : la rigueur d’observance peut engendrer une trop (fausse) bonne conscience et 
rendre méprisant vis-à-vis des autres, jusqu’à l’exclusion dans un repli identitaire (d’où le mot pharisien 
qui signifie « séparé »). Comme si le salut n’est pas un don gratuit de notre bon Dieu (toujours l’idée de 
« mérites » à revendiquer). Ces déviances ont inspiré quelques paroles dures de Jésus : elles visent ce 
que l’on appelle le « pharisaïsme », tentation qui guette tout mouvement religieux.  

Dans notre extrait, Jésus traite carrément d’hypocrites ces pharisiens et ces scribes venus 
exprès de Jérusalem pour le prendre en défaut et lui faire des reproches (mal habilement en se 
plaignant des disciples de Jésus, c’est au maître qu’ils en veulent). La raison peut nous paraître ridicule à 
nous aujourd’hui (Marc le comprend, lui qui écrit à des non Juifs, et qui, non sans ironie, a pris la peine de 
détailler et d’expliquer les us et coutumes des Juifs), mais pour ces gens rigoristes et scrupuleux, c’était 
de taille. Ils ont constaté que les disciples de Jésus osaient manger sans se laver les mains. Ce n’est pas 
une question d’hygiène (au Rwanda, on mangeait avec les mains, et dire se laver les mains était un 
euphémisme pour dire passer à table). Pour les pharisiens, cela fait partie des nombreuses ablutions 
auxquelles il fallait se soumettre dans un souci de pureté rituelle (à l’origine, c’était d’abord pour les 
prêtres avant d’offrir les sacrifices), le repas lui-même étant un acte religieux. Pour les pharisiens, 
intransigeants avec les prescriptions légales, c’était intolérable que les disciples de quelqu’un qui se 
prétend rabbi, puissent se comporter avec une telle légèreté ; ils interpellent donc Jésus, mais en lui 
faisant comprendre que c’est sa faute. Jésus réplique sèchement, en invoquant l’autorité du prophète 
Isaïe (pour ces intégristes, l’autorité des livres saints est la référence suprême). Il leur fait la leçon de 
sorte que les accusateurs deviennent les accusés : ce sont eux les impurs. Sa mise en garde s’adresse à 
toute religion et donc à nous aussi dans notre pratique chrétienne. Heureux les cœurs purs ! 

Jésus enseigne et pratique une religion du cœur. Que le cœur corresponde à ce que Dieu veut. 
Jésus veut libérer les siens de tout ce qui est formalisme, légalisme, fondamentalisme, paganisme, 
superstition… Il dénonce comme hypocrisie toute démarche qui se veut religieuse mais ne soigne que les 
apparences, l’image de soi, la frime, le masque. Effectivement c’est de l’hypocrisie quand l’expression ne 
reflète pas le fond du cœur. Malheureux l’homme religieux hypocrite, parce qu’il peut tromper les 
hommes, mais pas Dieu qui voit les coins les plus secrets de notre cœur. Le Seigneur nous connaît mieux 
que nous ne nous connaissons nous-mêmes. Il sait donc quand on l’honore du bout des lèvres alors que le 
cœur est loin de lui et dans ces cas-là, ce culte est tout à fait inutile, car Dieu ne se laisse pas berner. 

Jésus va plus loin en montrant qu’on a détourné les commandements de Dieu pour leur faire dire 
ce que les hommes veulent. Au départ, il y a le commandement de Dieu, mais des préceptes humains ont 



 

 

pris sa place : ainsi, à partir des 10 paroles reçues de Yahvé par Moïse au Sinaï, le judaïsme en était 
arrivé à 613 prescriptions légales que les pharisiens mettaient un soin particulier à observer. En fait, ce 
qu’on appelle la tradition n’en est pas une puisqu’il y a eu rupture : « laisser de côté » la loi de Dieu pour 
« s’attacher » à la tradition des hommes. L’exemple est éloquent : Dieu demandait un cœur pur et on en a 
fait une question tatillonne de mains sales ou lavées. On s’intéresse plus aux mains sales qu’aux cœurs 
sales. Jésus nous fait un catalogue (non exhaustif) de nos turpitudes et perversités (douze exemples), 
tout ce que nous ne contractons pas par contagion externe, mais tout ce que produit un cœur perverti, 
endurci et malade. Tout comme un arbre mauvais produit des fruits nocifs et dangereux, mortels même. 
Le Christ ne justifie pas la liberté des mœurs, il n’élimine pas la notion du mal (il n’est pas venu abolir la 
loi mais l’accomplir), mais il la place là où elle est, à l’intérieur de l’homme : le péché n’est pas dans la 
matérialité de l’acte, mais dans l’homme qui le commet ou veut le commettre (il a déjà péché dans 
l’intention). Jésus vient justement guérir le cœur malade de l’homme en agissant de l’intérieur. 

En revenant à l’essentiel de la religion du cœur (à l’esprit de la loi et non plus à la lettre qui tue), 
Jésus jette les jalons d’un sain universalisme. La première communauté chrétienne a vécu le moment 
critique où il fallait se séparer des rites proprement judaïsants pour s’en émanciper et pouvoir ainsi 
incarner l’Evangile dans toute culture. Plus tard dans « les pays de mission », il a fallu faire la différence 
entre le christianisme et ce qu’on appelait la civilisation européenne : les missionnaires n’avaient pas à 
apprendre à tous les peuples comment « singer » les Européens ; ils avaient à amener l’âme de chaque 
culture à se convertir au Christ en vérité et sans s’aliéner (« inculturation », merci à Vatican II). Il y a 
des cadres humains qui doivent éclater. Les traditions humaines ne peuvent qu’évoluer, mais l’essence 
divine reste intacte et authentique. Il s’est avéré dans l’histoire que, plus on est à cheval sur les 
traditions (qu’on dit immuables, qu’on a tendance à couvrir de l’autorité divine), plus celles-ci s’éloignent 
du commandement divin pour bétonner des préceptes que l’homme se forge pour se donner bonne 
conscience et juger les autres. Vous savez qu’il y a de temps en temps dans notre Eglise, des luttes entre 
ceux qu’on appelle les traditionalistes et ceux qu’on appelle les progressistes. Est-ce que souvent ces 
luttes ne sont pas alimentées par le fait que les uns veulent perpétuer des traditions humaines (la vraie 
tradition est celle qui remonte aux Apôtres), tandis que les autres veulent en créer de nouvelles. 
L’attention se porte sur le détail au détriment de l’essentiel. Souvent des deux côtés, on oublie d’écouter 
l’Esprit Saint qui seul donne le discernement, la sagesse que demande la belle prière : « Seigneur, donne-
moi la lucidité de ne pas changer ce qui ne peut changer, la force de changer ce qui doit changer et la 
sagesse d’en reconnaître la différence ». L’exemple est la controverse sur la communion à genoux et sur 
la langue (est-ce la plus appropriée de respecter l’hostie ?), polémique ravivée aujourd’hui par le covid19. 
Pendant plusieurs siècles, on a communié à la manière très respectueuse que décrit St Cyrille de 
Jérusalem (mort en 386) : « Lorsque tu t’avances, fais avec la main gauche un trône pour la droite qui va 
recevoir le Roi. Reçois le Corps du Christ dans le creux de ta main et réponds : Amen. » Le Christ a-t-il 
donné le pain aux disciples sur la langue ? L’Eglise laisse le choix au fidèle qui peut recevoir l’hostie sur la 
langue ou dans la main : l’important est d’être conscient que c’est le Christ qu’on reçoit. La communion est 
rencontre, présence du Christ qui fait que les communiants deviennent Corps du Christ. 

L’enseignement du Christ nous appelle à changer tout de suite ce qui doit l’être : c’est l’appel à la 
conversion, l’appel à la sainteté. Plus qu’une pureté rituelle, la sainteté de vie. Toute vraie conversion 
passe par la purification du cœur. Il n’y a que le péché qui peut souiller l’homme, car il prend naissance et 
hélas il prend racine dans le cœur. Travaillons à l’éradiquer, au lieu de nous contenter d’une pratique 
chrétienne de façade, une pratique formaliste et légaliste. Interrogeons-nous sur la vérité de nos rites 
et la disposition de notre cœur à les célébrer. Le culte pour le culte (le rubricisme : exécution figée de 
rites) n’a pas de valeur : il ne faut pas reproduire des habitudes ou des comportements pour la seule 
raison que ça se fait toujours comme ça, avec le danger de faire des chrétiens des gens crispés, 
« coincés » comme on dit actuellement. Dieu n’a que faire de belles prières si elles ne sont pas 
l’expression d’un cœur sincère et repenti, expression de notre amour. Ce serait se leurrer que de croire 
s’entourer de sacré, si on ne fait pas soi-même l’effort de se sanctifier intérieurement, de se concentrer 
sur la purification du cœur. Avant de recevoir l’Eucharistie qui vient nous sanctifier, redisons : 
« Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri ». 


