
« Ils ont les mains propres, mais ils n’ont pas de mains. » Chers frères et sœurs en 

Christ, en écoutant l’évangile de ce dimanche, il est tentant d’appliquer aux interlocuteurs de 

Jésus cette invective lancée par Charles Péguy à l’encontre d’Emmanuel Kant et de ses 

disciples. Cela est d’autant plus vrai si l’on replace notre texte dans l’ensemble de l’évangile 

selon saint Marc. Il apparaît alors qu’il se situe entre les deux récits de fraction des pains. Il est 

bien évident que Jésus n’a pas vérifié que les cinq mille hommes qu’il a nourris avec cinq pains 

et deux poissons ou les sept mille hommes qu’il a nourris avec sept pains s’étaient bien lavés 

les mains avant de manger. Quand les ventres sont vides, on ne regarde pas si les mains sont 

propres. Pourtant, aussi dérisoire que puisse paraître le motif de cette polémique, qui l’oppose 

aux pharisiens, elle est l’occasion d’un enseignement de Jésus qui va jusqu’au profondeur du 

cœur de l’homme.  

Mais commençons par nous poser la question : pourquoi les pharisiens se lavaient-ils 

les mains ? contrairement à ce que l’actualité pourrait nous faire croire, il ne s’agissait pas d’une 

mesure hygiénique ou sanitaire. La clef de ce comportement nous est probablement fournie par 

le mot grec traduit par impur, koinos, qui signifie en grec commun. Ce mot n’a pris le sens de 

“profane”, d’“impur” que dans un contexte juif er à partir de l’époque des Maccabées, c’est-à-

dire à partir du moment où les juifs ont été confrontés à une politique d’assimilation à la culture 

grecque qui était alors la culture commune du monde méditerranéen. On peut dès lors penser 

que le lavement des mains a pour but de se purifier du contact avec ces païens qui menacent 

l’identité juive. C’est en quelque sorte un geste barrière non pas sanitaire mais identitaire. Jésus, 

au contraire, va accepter d’entrer en relations avec ces païens de culture grecque et il est 

probablement significatif que le récit qui suit immédiatement notre texte est celui de la guérison 

d’e la fille d’une femme syro-phénicienne de culture grecque. Aujourd’hui où une culture 

mondialisée paraît menacer les différentes identités y compris religieuses, la tentation est 

grande dans les différentes traditions spirituelles même dans le catholicisme de se replier dans 

derrières des pratiques rituelles. N’oublions donc pas que les premiers chrétiens à la suite de 

Jésus ont fait le choix inverse en essayant de convertir la culture gréco-romaine alors dominante 

aux valeurs chrétiennes.  

Mais revenons à notre texte face à la remarque des pharisiens concernant ses disciples, 

Jésus oppose le commandement de Dieu et les traditions des hommes. D’après l’historien juif 

du premier siècle, Flavius Josèphe, lui-même, ancien pharisien, rallié à Rome, les “traditions 

des pères” étaient pour les pharisiens un ensemble de prescriptions données par Dieu à Moïse 

au Sinaï, mais qui n’avaient pas été mises par écrits et s’étaient transmises oralement. Il 

s’agissait en quelque sorte d’une Torah orale venant s’ajouter aux six cent treize 

commandements de la Loi écrite. Jésus, qui n’est pas pharisien, ne reconnaît pas l’origine divine 

de cette “tradition des anciens” Mais il ne faudrait pas interpréter comme une sorte de 

fondamentalisme de la loi écrite : « toute la Loi, rien que la Loi »  - ce qui était peu ou prou la 

position de l’autre grand parti de la religion juive, les sadducéens. Jésus – et l’ensemble des 

évangiles l’indique – établit une sorte de hiérarchie au sein de la Loi. Il distingue entre les 



principes fondamentaux – l’amour de Dieu et du prochain en premier lieu mais aussi les dix 

paroles, les dix commandements donnés à Moïse par Dieu au Sinaï et les autres préceptes qui 

ont une importance moindre. Jésus rejette surtout les “traditions des pères” pharisiennes 

lorsqu’elles s’opposent à l’une des dix paroles comme par exemple le commandement 

d’honorer son père et sa mère. La tentation de multiplier les réglementations pour faire face à 

des situations nouvelles n’est pas propre aux pharisiens du temps de Jésus. Reconnaissons que 

notre époque n’y échappe pas tat dans le domaine de la loi religieux que de al loi civile, veillons 

à ce que ces règlements nouveaux pris sous la pression des circonstances ne contreviennent pas 

au principe fondamental de l’amour du prochain.  

Mais Jésus dépasse l’objet de la polémique avec les pharisiens pour proposer une 

réflexion plus fondamentale sur ce qui rend l’homme impur, impropre à rendre un culte à Dieu. 

Il le fait à l’aide d’une courte parabole adressée à la foule qui oppose ce qui entre dans l’homme 

et ce qui sort de l’homme. Jésus joue ici sur l’ambivalence de la bouche qui est à la fois l’orifice 

par lequel entre la nourriture et par lequel sort la parole. la religion juive à l’époque de Jésus 

mais aussi de nombreuses traditions religieuses aujourd’hui encore – et même des mouvements 

contemporains comme le véganisme – considèrent que ce qui rend l’homme impur, c’est ce 

qu’il mange, ce qui entre par sa bouche. Jésus refuse ce point de vue probablement parce qu’il 

importance aux repas comme lieux de partage – l’eucharistie n’est-elle pas à l’origine un repas ? 

– et que les interdits alimentaires sont souvent un obstacle à la convivialité. Pour Jésus, au 

contraire, ce qui rend l’homme impur, ce sont les paroles qui sortent de sa bouche Expliquant 

cette parabole à ses disciples, Jésus va même plus loin, leur affirmant conformément au principe 

énoncé dans une autre de ces paroles rapportées par saint Luc « ce que dit la bouche, c’est ce 

qui déborde du cœur » que l’origine du mal est dans le cœur de l’homme. Il s’inscrit d’ailleurs 

dans la tradition de l’anthropologie biblique bien représenté par le psaume 35 (36 dans la Bible 

hébraïque) qui commence ainsi » c’est le péché qui parle au cœur  de l’impie » et qui rapporte 

ensuite la contamination des différents organes par le mal venu du cœur : « il se voit d’un œil 

trop flatteur », « il n’a que ruse et fraude à la bouche » Jésus  dresse une liste impressionnante 

voire même un peu effrayante des mauvaises pensées présentes dans le cœur de l’homme, 

pensées qui poussent à transgresser les dix commandements en commettant meurtres, vols et 

adultères, à regarder l’autre d’un œil mauvais, à diffamer – et l’on sait comment de nos jours la 

diffamation est devenue une arme destructrice sur les réseaux sociaux. si ces mauvaises pensées 

sont dons nos cœurs, il ne sert à rien de vouloir se protéger contre un mal qui viendrait de 

l’extérieur, il faut plutôt comme nous y invite saint Benoît et la tradition monastique ouvrir 

notre cœur en révélant ces mauvaises pensées qui y naissent à un père spirituel avant qu’elles 

nous amènent à passer à l’acte. 

Chers frères et sœurs en Christ, n’ayons pas peur. Oui, n’ayons pas peur d’entrer en 

contact, de partager nos repas et d’échanger nos idées avec ceux qui ne pensent pas comme 

nous qui ne croient pas au même Dieu que nous voire qui ne croient pas en Dieu du tout. Ce 



n’est pas cela qui nous rendra impur. N’ayons pas peur de confesser nos mauvaises pensées, le 

mal présent au fond de notre cœur car si nous ne le faisons pas, c’est cela qui nous rend impur.  


