
MARC 7,1-23 

 

“ Honorer Dieu en vain, dîtes-vous ?” (Verset 7) 

 

C’est surprenant de savoir qu’on peut faire un culte qui ne nous rapproche même pas de Dieu 

! Jésus et ses disciples parcourent la région où ils sont passés pour annoncer le Royaume de 

Dieu de manière visible et tangible. Des gens viennent s’approcher de Lui et obtiennent la 

guérison de sa part, mais il y a aussi ceux qui l’observent de loin en le critiquant d’après ses 

actes. Qu’est-ce qui va se passer par la suite? 

 

Versets 1-8: la tradition des ancêtres est-elle mauvaise en soi? 

On parle ici, de doctrine selon la loi de Moïse pour les juifs (v. 10). Cela pourrait être aussi 

des sagesses des ancêtres ou enseignements des anciens pour d’autre peuple. La transmission 

des traditions par des gestes visibles contribuent à enseigner des générations qui se succèdent 

(rituel). Tout comme se laver les mains et le nettoyage des ustensiles avant le repas: cela 

préserve la personne qui les pratique, des bactéries et la rend toujours propre. Autre exemple, 

le rite de purification pour ceux qui conduisent le culte avant la célébration (Nombres 8: 21). 

La tradition de l’Église n’est pas alors mauvaise en soi, pourvue qu’elle sert à rapprocher les 

croyants de leur Seigneur et de la justice qui est son objectif premier. Qu’en-est-il de notre 

tradition sociale, culturelle et d’église ? 

 

Versets 9-13: commandement de Dieu et enseignement des hommes 

Comment distinguer la loi de Dieu à celle des hommes dans l’assemblée? Cela nous intéresse 

car ces deux lois proviennent des responsables d’église qui les ont écrites. Pour avoir une 

réponse claire, Jésus s’inspire ici d’une loi qui est le « corban ». C’est un enseignement que 

les responsables juifs ont intégré au sein du peuple. Il s’agit des dons que les enfants 

consacrent pour aider leurs parents mais qu’ils versent plutôt dans le compte de l’Eglise. Par 

conséquent, cette dernière n’aurait pas de problème d’argent, cependant leurs parents 

vivraient dans la misère. N’est-ce pas par cette attitude que les enfants négligent le cinquième 

commandement ? Y-a-t-il des lois ou disciplines que nous mettons en place dans l’Eglise qui 

sont en contradiction avec l’évangile ? La loi que l’Eglise produit n’apporte-t-elle pas pour les 

croyants des bienfaits et ne procure-t-elle pas la paix autour d’eux ? 

 

Versets 14-23: heureux celui qui a le cœur pur (Matthieu 5, 8) 

Les lois dans l’assemblée aident les croyants dans l’exercice de leur culte. Comme des 

directives qui conduisent les chrétiens vers Dieu et non ailleurs. Dieu désire le cœur pur de la 

part de celui qui s’approche de Lui et refuse les faux semblants. La bonne conduite des 

croyants n’est-elle pas le produit de l’œuvre purificatrice du Christ par son sang renouvelant 

le cœur repenti? Comme le Seigneur le dit: “Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit, je 

l’ôte ; et tout sarment qui porte du fruit, je le nettoie, afin qu’il porte plus de fruit.” (Jean 15: 

2). 
 


