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Deutéronome 8: 2-5, 11-18    
Jacques 1: 1-11     

 Marc 7: 1-13 
 
Prédication : «Suivre «quoi» ?... ou plutôt suivre «qui»?» 
«Les pharisiens et quelques scribes, venus de Jérusalem, s'assemblèrent auprès de Jésus. 
Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leurs repas avec des mains impures, c'est-à-
dire, non lavées. Or, les pharisiens et tous les Juifs ne mangent pas sans s'être lavé 
soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens; et, quand ils reviennent 
de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres 
observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain.  
Les Pharisiens et ces quelques maîtres de la loi ont certainement raison. Les règles, les 
règlements et les lois sont fondamentaux. Comment faire sans une bonne et due forme? 
Comment faire sans un «fond des choses»? Comment faire sans structure? L’anarchie est un 
choix peu porteur, et dans le meilleur des cas, un discours utopique qui nous dit que la liberté 
est l’un des biens suprêmes et une garantie nécessaire de la dignité humaine. Mais c’est 
souvent un choix qui menace la vie en société. On ne peut pas faire tout et n’importe quoi, 
disent les Pharisiens. Même d’un point de vue hygiénique, ils ont bien raison. Les coutumes, 
les traits culturels, les usages ne sont souvent pas sans fondement. Et il convient d’appartenir 
à ce monde de nos usages et de nos manières de faire: c’est notre culture. Remarquez donc 
que cette idée de culture n’est pas sans lien avec les règles et les manières de faire. Il y a 
certainement une manière d’être en société au Japon, au Brésil, en Suisse ou ailleurs. C’est 
respectable. C’est à respecter même. Au pays où tu vas, dit-on, fais ce que tu vois… 
Alors, qu’est-ce que cette manière de faire des disciples et cette approbation de Jésus? N’y a-
t-il pas ici un désordre, un germe de chaos, un manque de savoir vivre, un irrespect culturel 
même? 
Les pharisiens et les scribes…demandèrent: Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la 
tradition des anciens, mais prennent-ils leurs repas avec des mains impures? Les Pharisiens 
et les maîtres de la loi demandent une explication à Jésus. Ils ont encore raison! Ils semblent 
avoir raison: les règles sont faites pour être respectées. Ce contrat social nous permet de 
vivre ensemble. Autrement, on deviendrait un tas informe de gens qui se côtoient sans 
pouvoir s’organiser. Pas de société sans respect de la loi, disent les Pharisiens. Ont-ils 
raison? 
Jésus leur répondit: Hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous…: Ce peuple m'honore des 
lèvres, mais son cœur est éloigné de moi.  
Et là est le problème: les règles ne sont pas la destination de notre relation, mais la manière 
dont nos relations se configurent. Si les Pharisiens ont raison, à la base, leur analyse est 
trompeuse car ils croient que la règle est la raison d’être, en tant que telle, en soi, pour elle. 
Jésus propose une lecture à l’opposée de cette manière de concevoir la loi. Pour lui, la règle 
est à regarder de manière critique, à modifier, à reconsidérer à la lumière des exigences, à  
revoir à la lumière de l’évolution, de la transformation, de la croissance des humains. C’est le 
fondement de toute démocratie intelligente et libertaire. L’homme et la femme sont 
antérieures et plus importants que les règles. La loi est provisoire et modifiable. Elle est un 
code de relation entre les hommes et pas une relation rigide aux codes. La relation 
respectueuse à Dieu et aux autres est plus importante que la relation étroite aux règles. Jésus 
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questionne ce légalisme de façade qui antépose les règlementations à la relation à Dieu: Ce 
peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Jésus enseigne, montre que 
les mots ne suffissent pas, que les rites ne suffissent pas, que les obéissances aveugles ne 
suffisent pas. Le légalisme ne peut produire ni amour ni respect des autres. A peine peut-être 
un attachement rigide aux obligations, mais rarement une relation d’amour entre les êtres 
eux-mêmes. C'est en vain qu'ils m'honorent, en donnant des préceptes qui sont des 
commandements d'hommes. 
En faisant de la culture une règle et de la foi en Dieu une tradition religieuse, les Pharisiens 
sont tombés dans le piège de croire que le «quoi» est plus important que le «qui». Que leur loi 
-reconnue comme loi de Dieu- est plus importante que le Dieu qui la donne. En évacuant la 
personne de Dieu pour imposer des lois et des commandements, ils font de Dieu une chose 
et non pas un être en relation. Il n’est plus un «qui», mais un «quoi». Jésus profite de cette 
situation anecdotique pour nous guider vers une autre pédagogie de la relation.  
Il ne faut pas suivre un «quoi», au point de confondre la relation avec Dieu avec des 
prescriptions humaines et notre  propre tradition. Attention, dit Jésus: Vous abandonnez le 
commandement de Dieu, et vous observez la tradition des hommes. En faisant de la relation 
à Dieu une relation à des règlements, on finit par accommoder la loi à notre lecture partielle et 
à nos convoitises partiales. Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu, pour 
garder votre tradition.   
Etrange critique: Jésus dit que le légalisme -la servitude fanatique des règlements humains- 
sert souvent de prétexte pour servir des intérêts et des convoitises. Ceci parce qu’on a perdu 
de vue la relation à Dieu et que l’on pense qu’il suffit de s’acquitter de quelques devoirs pour 
avoir la paix sociale et ne pas être embêtés par les autres, par notre conscience, par la justice 
et l’amour, par Dieu. 
Jésus enseigne qu’il ne faut pas se fixer sur les «quoi faire» et les «quoi imiter » de nos 
traditions avec un légalisme qui tue le respect de Dieu et des autres. Aucune religion ne peut 
prendre la place de Dieu, aucune loi ne peut prendre la place de la dignité humaine, aucune 
règle ne peut se substituer à l’amour.  
Il faut suivre «qui»? Malgré le caractère raisonnable du légalisme des Pharisiens, leur 
question est mal posée. La question à laquelle ils peuvent répondre c’est: «Vous suivez 
quoi?». Ils peuvent donner une liste de règlements. 
Jésus pose sa question: «Vous suivez qui?»  Cette question est pour nous. La question est à 
revoir en mettant les exigences entre nous et les autres. Nous devons arrêter de nous poser 
la foi comme une morale et l’espérance comme un tas de règles et de traditions à obéir. La 
question à se poser c’est : comment se relier à Dieu, à nos proches, à nos semblables? Pas 
quoi obéir, mais qui suivre…au risque de se salir les mains, de boire à la va vite, de nous 
rencontrer au bord du chemin et de manger debout. Jésus conteste cette rigidité qui a oublié 
que l’amour n’a pas à être remis aux mains de la loi, mais doit se vivre dans la transparence 
honnête du respect des autres. Du respect de Dieu avant du respect des usages, des 
formules, des règlements. 
En servant des choses, des règles, des traditions et des préceptes, nous risquons, comme 
ces Pharisiens, de délaisser l’amour direct, spontané, créatif et ouvert de nos frères et de nos 
sœurs… En servant les objets et les rites et en nous pliant à des pratiques et des recettes 
religieuses sans spiritualité autre que l’art de savoir bien oublier des règles, nous risquons de 
tomber dans le piège du «quoi obéir» en perdant de vue la grâce et l’amour de Dieu qui est 
«qui nous devons suivre». 
C’est une exigence primaire et première. Aimer le Seigneur ton Dieu et aimer ton prochain 
comme toi-même. Aucune loi ne nous donne droit à «annuler cette exigence de la parole de 
Dieu». 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
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