
QUAND JESUS BOUSCULE ET CONTESTE… 

… les traditions
Il est souhaitable de distinguer la Tradition et les traditions : Jésus les oppose dans 
cet évangile. La Tradition c’est « le commandement de Dieu »  c’est-à-dire la Loi 
confiée par Dieu à Moïse sur le Sinaï : 10 commandements explicités dans les 
livres de l’Exode, des Nombres et du Deutéronome. Les traditions « des anciens » 
ou « des hommes »  ont alourdi et compliqué ce Décalogue qui, à l’époque de 
Jésus, était devenu un code de 613 préceptes qui a obscurci – avec des coutumes 
et des usages - le cœur de la véritable Tradition : « aimer le Seigneur de tout son 
cœur, de toute son âme et de toutes ses forces et son prochain comme soi-
même ».  Cette distinction entre grande Tradition qui traverse les siècles et petites 
traditions qui varient dans le temps n’est pas toujours facile à faire et occasionne 
des tensions entre les chrétiens, notamment en liturgie.

… les attitudes hypocrites
Jésus en appelle au témoignage d’Isaïe « Ce peuple m’honore des lèvres, mais son 
cœur est loin de moi ».  L’hypocrisie ici dénoncée, c’est ce décalage entre les 
attitudes que l’on donne à voir et  notre personnalité profonde. Sous sa forme civile, 
c’est la duplicité, la dissimulation, la fausseté, la fourberie ; sous sa forme 
religieuse, c’est  la fausse dévotion, la bigoterie, le pharisaïsme. C’est elle que 
démasque Jésus chez « les pharisiens et quelques scribes » lorsqu’ils font « sonner 
de la trompette » et « se donnent en spectacle »…((évangile du mercredi des 
Cendres). 

… les conceptions du pur et de l’impur
Dans beaucoup de religions anciennes, les notions de pur et d’impur sont liées à 
des attitudes, à des aliments, à des relations humaines interdites ou dangereuses, 
au sang… Ces notions sont donc vécues  dans les contacts permis ou défendus. 
Jésus déplace le problème : le pur et l’impur ne se jouent plus dans les contacts 
extérieurs, mais dans les pensées  et les sentiments intérieurs : non plus dans ce 
qui entre dans le corps  mais dans ce qui sort du cœur. Aujourd’hui les choses se 
compliquent car nous sommes plus conscients des interactions entre intérieur et 
extérieur : ce qui sort de notre cœur peut y avoir été semé par des spectacles, des 
images, des paroles, des conceptions culturelles perverses venant de l’extérieur. 
Résister à la perversité demande beaucoup de vigilance, de discernement et de 
sainteté.
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