Qu’est-ce qui
est vraiment impur ?

FO R M AT I O N

Sur fond de polémique sur l’impureté, Jésus rétablit
la priorité de la loi de Dieu sur les traditions humaines
lorsqu’elles prétéritent l’ordre social établi par Dieu..

PAR ISABELLE VOGT

Ce peuple m’honore
des lèvres, mais son
cœur est loin de moi
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Toutes les citations sont extraites de la traduction
liturgique de la Bible, © AELF, Paris.

Le texte que je vous propose d’étudier pour
la rentrée, l’évangile de Marc 7, 1-23, nous
parle de tradition et d’impureté. Sachant
qu’il y a régulièrement des polémiques sur
Facebook à propos de la communion dans
la main, qui serait impure, il m’a semblé
intéressant de se pencher sur ce dialogue
entre les pharisiens, gardiens de la tradition, d’un côté, et Jésus de l’autre. Un
peu avant (Mc 6, 35-44), se trouve l’épisode bien connu de la multiplication des
pains et juste après (Mc 8, 1-10), celui de la
femme syro-phénicienne dont nous avons
parlé dans L’Essentiel n° 168, à propos des
miettes qu’on donne aux petits chiens.
Nous voyons donc une progression dans
l’enseignement de Jésus, du partage des
pains avec le peuple d’Israël à l’ouverture
de la table (et de la Parole) à tous, y compris
les païens, c’est-à-dire les non-juifs.

Pureté intérieure ou pureté extérieure ?
Jésus va clarifier sa pensée aux v. 14-15
pour la foule, puis aux v. 18-23 pour les
disciples, en expliquant d’une façon un
peu triviale que rien de ce que l’homme
absorbe de l’extérieur, notamment la
nourriture, ne peut le rendre impur, car
ça passe dans l’estomac et ça ressort. Par
contre ce qui rend l’homme impur, c’est
tout le mal et la perversité qui peut émaner de son cœur et aller jusqu’à remettre
en question l’ordre social établi par Dieu
à travers ses commandements. L’exemple
qu’il cite aux v. 11-13 est explicite. Une
tradition juive permettait à un fils de
convertir en offrande sacrée les biens qui
auraient pu aider son père et sa mère, ce
qui est en contradiction avec le commandement « Honore ton père et ta mère »
(cf. Exode 20, 12 et Deutéronome 5, 16).

Tradition des hommes ou Loi divine ?
Notre texte sert de pivot entre ces deux
situations et démontre comment Jésus
passe de l’une à l’autre en remettant
en question la tradition, faite de prescriptions orales transmises de génération
en génération. Cette tradition était sensée
aider à appliquer la Loi donnée par Dieu
à Moïse, mais en réalité, elle s’en éloigne
en fixant les priorités sur un plan humain
plutôt que divin, comme le relève Jésus aux
v. 6-7, citant le prophète Isaïe (Is 29, 13) :
« 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.1 »

Quelle impureté ?
Aujourd’hui comme alors, tout est question de priorités : les intérêts particuliers,
la jalousie, le besoin de dominer qui
noircissent les cœurs font passer au second
plan la Parole qui nous a été donnée.
Pourtant elle seule est source de Vie.
Nous aussi, nous sommes prompts à juger
l’autre impur ou indigne de partager
la table du Christ, oubliant de le regarder avec les yeux du chrétien à qui Jésus
a enseigné l’amour du prochain comme
premier commandement.
Et si nous laissions parler notre cœur,
plutôt que la doctrine ?
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