
Prédication Bulle 7/02/16  Marc 7,1-23 (série) (cf. Zacharie 3) 
 

Etes-vous ou connaissez des maniaques de l’hygiène ? Les pharisiens en 

sont de bons exemples ! Mais en quoi ces questions d’hygiène et d’impureté 

nous concernent-elles et sont-elles pertinentes pour nous aujourd’hui ?   

 

1. Ce sentiment d’impureté qui nous concerne tous 

Ces règles d’hygiène ont été rajoutées par-dessus les lois mosaïques. 

Pourquoi tous ces efforts pour rester pur ? Ces mesures aidaient les croyants 

à reconnaitre leur impureté morale et spirituelle et à faire le ménage 

intérieur avant de rencontrer Dieu. C’est un peu comme si vous aviez un rdv 

avec quelqu’un d’important que vous aimez : vous vous lavez, vous vous 

faites propre et beau, parfumez, etc. Les anciens rites de purification avaient 

la même fonction : si un individu n’était pas propre spirituellement ou 

moralement il ne pouvait pas entrer dans la présence d’un Dieu saint et 

parfait. Une personne impure n’avait pas le droit d’entrer dans le temple et 

d’adorer Dieu. Etre impur aux yeux de Dieu et indigne d’entrer dans sa 

présence ne faisait pas problème/débat pour Jésus. Il est d’ailleurs venu pour 

résoudre ce problème !  

Qui aujourd’hui pourrait se considérer impurs, souillé, pécheurs ? Dieu est-il 

aussi exigeant ? Cela ne passe pas auprès de nos contemporains ! « Impur » 

n’est pas le mot que nous utiliserions aujourd’hui. Mais il n’en est pas moins 

vrai que nous sommes aux prises avec de profonds sentiments de 

culpabilité et de honte. Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes, a 

envoyé un jour à douze personnalités respectables un télégramme anonyme : 

« Fuyez, tout est découvert ! » En 24 heures tous avaient quitté le pays. De 

même imaginez si notre vie était compilée en un film qui serait projeté devant 

tout le monde : pas sûr que nous serions très fiers de tout ce qui serait 

affiché ! Ceci pour dire que nous sentons que quelque chose ne tourne pas 

rond et nous avons ce besoin notamment de cacher aux autres notre 

véritable nature ou du moins de contrôler ce que nous laissons 

transparaitre. De même bien souvent nous voulons prouver aux autres et à 

nous-mêmes que nous sommes dignes, fréquentables, aimables, estimables. 

Nous nous sentons impurs. Ce n’est pas le mot que nous emploierions mais 

la réalité est la même ! 

2. Notre solution : nettoyer de l’extérieur vers l’intérieur (vv.18-21) 

Pour Jésus l’objet du litige porte donc sur la source des impuretés et sur la 

façon de s’en débarrasser. D’où viennent tous nos problèmes et que le 

monde ne tourne pas rond ? Jésus dit que c’est du cœur que vient le 

problème. C’est ce qui sort de l’intérieur, de l’égoïsme humain, qui nous rend 



impur. L’écrivain russe A. Soljenitsyne a dit : “peu à peu, j’ai découvert que la 

ligne de partage entre le bien et le mal ne sépare ni les états, ni les classes, ni 

les partis, mais qu’elle traverse le cœur de chaque homme et de toute 

l’humanité”.  Aucune ligne précise ne sépare les bons des mauvais. Le siège, 

l’origine, la source du pur et de l’impur, c’est le cœur. C’est pourquoi Pr 

4/23 dit : « Garde ton coeur plus que toute autre chose, car de lui viennent les 

sources de la vie ».  

Nous essayons par nous-mêmes et par différents moyens d’ôter cette 

honte, cette culpabilité, ce sentiment d’indignité, de régler ce problème qui 

cause tant de mal. Les observances extérieures, les solutions externes, 

essayer par tous nos efforts d’être bon n’y changeront rien. C’est cela que 

n’ont pas compris les pharisiens. Se nettoyer les mains ne purifie pas le 

cœur ! Car cette pureté est de l’ordre de l’hygiène et non de la spiritualité. Si 

le problème vient du cœur (l’intérieur), les changements doivent provenir de 

l’intérieur, pas de l’extérieur. Or nous utilisons 4 mesures extérieures pour 

remédier à nos problèmes mais elles nous mènent dans une impasse :  

La religion (« Dieu m’aime si je change »). Faire des efforts sincères pour 

être quelqu’un de bien ou faire le bien, obéir à Dieu et prier en espérant que 

Dieu me change et me bénisse. Mais nous ne trouverons jamais l’amour, la 

paix et la sécurité ainsi. Nous serons même toujours plus anxieux car on ne 

sait jamais si nous avons été à la hauteur, si nous sommes assez bons. Au 

moindre problème nous replongeons dans le doute… Le légalisme des 

pharisiens dans ce texte est une façon de se donner bonne conscience…  

La politique/philosophie. Un auteur a écrit après l’holocauste « le jargon de 

la philosophie du progrès nous a appris à penser que l’état sauvage et primitif 

de l’homme était derrière nous. Mais la barbarie n’est pas derrière nous, elle 

est en nous ».  Les gens sont souvent désabusés par la politique qui 

pensaient que le capitalisme serait la réponse à nos problèmes ou que le 

socialisme nous rendrait meilleur. L’un comme l’autre a montré ses limites et 

le péché du cœur humain s’exprime juste différemment dans chacun de ces 

systèmes. La politique peut tout au plus changer les facteurs extérieurs à 

notre cœur, mais pas les cœurs !   

La culture populaire.  Elle met en avant les célébrités (beauté, perfection). Et 

nous les aimons parce que nous nous sentons insignifiants. Du coup nous 

cherchons à être comme elles, à nous identifier à elle pour échapper à notre 

condition nettement moins glamour ! Mais pourquoi vouloir ressembler à 

des personnes qui doivent gérer leur propre insignifiance (leur beauté 

retouchée en dit long) ?!  

 



Le ministère. Pourquoi nous engageons-nous dans l’Eglise ? Servir Dieu est 

une façon d’attirer le regard sur nous de se croire bon et de croire que nous 

valons enfin quelque chose et notre sentiment d’insignifiance disparait. Mais 

quand vous ne servez plus, voilà que le problème revient ! On ne sert pas 

Dieu pour régler notre dette mais parce que notre dette est réglée !  

Rien de tout cela ne résoudra le problème du cœur humain, à couvrir notre 

sentiment d’impureté. Jr 2/22 écrit : « même si tu te lavais avec du nitrate, 

même si tu employais beaucoup de savon, ta faute resterait marquée devant 

moi, déclare l’Eternel ».  

 
3. Jésus : nettoyage de l’intérieur vers l’extérieur 
 

C’est comme avec le brossage des dents, de l’intérieur vers l’extérieur !  

Il y a un verset étrange dans ce récit « Jésus déclarait que tous les aliments 

sont purs ». Il ne remet pas en question un iota de la Parole de Dieu y.c les 

lois sur la propreté ! Le texte grec dit en fait : les lois concernant la propreté, 

leur raison d’être (conduire les personnes vers la purification spirituelle) ont 

été accomplie ! Plus besoin de les observer parce qu’elles sont achevées.  

 

Comment est-ce possible ? Revenons à Zacharie 3 : « Le Seigneur me fit voir 

Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l’ange de l’Eternel ». Le 

prophète est transporté au cœur du temple, dans le saint des saints, où 

resplendissait la gloire de Dieu, là où seul le grand-prêtre peut accéder une 

fois par an le jour du grand pardon. Il faut donc s’imaginer ceci : il restait 

isolé toute une semaine avant pour éviter d’être souillé et pour purifier son 

âme. Le jour venu, à chaque étape de son parcours (3 fois entre l’extérieur 

du temple et le saint des saints), il devait se purifier, offrir un sacrifice, et il 

portait un nouveau de vêtements en lin pour qu’il soit sans taches devant 

Dieu. Tout cela devant le peuple qui le regardait faire et qui l’encourageait à 

bien faire. Il avait intérêt parce qu’il le représentait quand même devant Dieu !  

 

Malgré tout cela Zacharie nous dit que Josué portait des habits sales… Il est 

donc impur ! Quelqu’un a dit que Dieu a donné cette vision à Zacharie « pour 

qu’il voie l’humanité telle que Dieu la voit »… Malgré tous nos efforts pour être 

purs et bons, Dieu voit nos cœurs, ils sont souillés et nous demeurons 

indignes de la présence de Dieu. Rien ne peut agir sur notre cœur. Mais 

Zacharie reçoit cette parole : « vois, j’enlève ton iniquité, je te revêts d’habits 

de fête. Je ferai venir mon serviteur et j’enlèverai l’iniquité en un jour ».  Un 

jour, les sacrifices et les lois sur la propreté cesseront et seront accomplies en 

un jour ! Devinez la suite ?!   

 



Ce jour, c’est lorsqu’un autre Josué s’est manifesté, Jésus. Ce Jésus qui 

s’est préparé sur une semaine pour le grand jour du pardon. Mais à l’inverse 

du Grand-prêtre il n’a pas été soutenu par le peuple mais trahi et renié. Non 

pas encouragé mais abandonné par le Père. Lavé, pas par de l’eau mais des 

crachats. Non pas vêtu d’un habit de fête en lin mais mis à nu, battu et tué.  

 

Pourquoi ? Paul nous le dit : « celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait 

devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu » (2 

Co 5/21). Jésus, nouveau Josué a subi la croix pour que nous puissions vivre 

ce que décrit Apocalypse 19/7 : « soyons dans l’allégresse; il nous a été 

donné de nous revêtir d’un fin lin, éclatant et pur ». 

 

Chers amis, le sang de Jésus a coulé pour notre purification, la seule 

chose qui puisse régler le problème de notre cœur… Plus besoin d’avoir 

peur, de chercher l’approbation, de culpabiliser, de vouloir réparer une faute 

passée, d’avoir pitié de soi, de manquer de valeur, de prouver quoi que ce 

soit... Oublie tout ce que tu as essayé pour combler tout cela. Quelqu’un a 

écrit : « faire, faire, faire de l’extérieur vers l’intérieur, ça ne marchera jamais. 

Débarrassez-vous de vos œuvres mortelles aux pieds de Jésus ; demeurez en 

lui, en lui seul, glorieusement restauré ». Oui, Jésus a tout accompli ! Il te rend 

pur et digne ! Vois comme Dieu te voit en Jésus ! Réjouis-toi ! Amen  

 

Prière : Père, en Jésus nous avons l’assurance de ton amour qui à la croix 

nous arrache à toute culpabilité. Il a accompli les règles de la loi de sorte que 

quand nous le recevons, nous sommes purs en lui. Nous te prions qu’avec 

l’aide de ton Saint-Esprit nous cessions de vouloir continuer d’agir de 

l’extérieur vers l’intérieur et que nous puissions nous approprier cette vérité 

dans la foi avec toutes les conséquences que cela a pour nous. Change-nous 

par ta vérité. Par elle notre cœur est en paix et nous sommes libres devant toi 

à cause de ton amour. Amen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prédication Bulle 7/02/16  - Marc 7,1-23 (+ Zacharie 3) 

 
1. Ce sentiment d’impureté qui nous concerne tous 
Les règles d’hygiène aidaient les croyants à reconnaitre leur impureté morale et spirituelle 
et à faire le ménage intérieur avant de rencontrer Dieu.  
Un impur ne peut pas entrer dans la présence d’un Dieu saint et parfait.  
Nous sommes aux prises avec de profonds sentiments de culpabilité et de honte.  
= par ex. besoin de cacher notre véritable nature ou prouver que nous sommes aimables 

2. Nettoyer de l’extérieur vers l’intérieur ne marche pas (vv.18-21) 
Le siège, l’origine, la source du pur et de l’impur et de nos problèmes : c’est le cœur  
Nous essayons par nous-mêmes et par différents moyens d’ôter cette impureté 
Limite des lois d’hygiène : la pureté est de l’ordre de l’hygiène et non de la spiritualité.  
Le problème vient du cœur (l’intérieur) mais les changements, eux, pas de l’extérieur 
 

 La religion et le légalisme : façon de se donner bonne conscience…  
Faire pour être accepté de Dieu. Anxiogène : sommes-nous jamais à la hauteur ? 

 La politique/philosophie : capitalisme et socialisme ne rendent pas meilleurs 
La politique peut changer les facteurs extérieurs à notre cœur, mais pas les cœurs !   

 La culture populaire : s’identifier aux célébrités pour être moins insignifiant 

 Le ministère : servir Dieu pour se croire bon (valeur), attirer le regard sur nous 
 
Jr 2/22 écrit : « même si tu te lavais avec du nitrate, même si tu employais beaucoup de 
savon, ta faute resterait marquée devant moi, déclare l’Eternel ».  
 
3. Jésus : nettoyage de l’intérieur vers l’extérieur 
« Jésus déclarait que tous les aliments sont purs ». Les règles sont achevées en Jésus 
La raison d’être de ces lois (conduire vers la purification spirituelle) est accomplie !  
Comment ? Prophétie de Zacharie : Dieu enlèvera toute impureté en un jour. 
Malgré ses précautions à rester pur le grand-prêtre est vu comme impur par Dieu 
Malgré nos efforts pour être bons, purs, rien n’agit sur nos cœurs.  
 
Jésus est le nouveau Josué, grand-prêtre, qui offre le pardon à la croix : « Celui qui n’a point 
connu le péché, il l’a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de 
Dieu » (2 Co 5/21). « Soyons dans l’allégresse; il nous a été donné de nous revêtir d’un fin lin, 
éclatant et pur » (Ap 19/7). Son sang nous purifie !  
 
Plus besoin d’avoir peur, de chercher l’approbation, de culpabiliser, de vouloir réparer une 
faute passée, d’avoir pitié de soi, de manquer de valeur. Il te rend pur et digne !  
 
Pour aller plus loin :  
 

 Avec quels autres mots exprimerais-tu cette réalité d’impureté/d’indignité ?   

 A laquelle des 4 tentatives pour régler notre problème t’identifies-tu le plus ?  

 Jésus a tout accompli : que n’as-tu plus besoin de faire/prouver ? (cf. dernier §) 

 Comment désormais concevoir la politique et le ministère en sachant tout cela ?  
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