
17 
 

Etude 9  Jésus définit l’impureté (7.1-23) 

 

 Contexte 

Jusqu’ici, on peut dire que Jésus est un agitateur. Il confronte les responsables religieux, il fait des miracles, 

des hommes et des femmes le suivent. Son enseignement est radical. Il commence d’être détesté par des 

responsables jaloux. 

Une nouvelle fois, les pharisiens et les spécialistes de la loi s’attaquent à Jésus avec une question liée à la 

tradition juive (je précise qu’il ne s’agit pas de la Loi de Moïse, mais de la « tradition des anciens » au verset 

3). 

 Observations 

• Quel problème les pharisiens et les spécialistes de la Loi ont-ils décelés chez les disciples de 

Jésus ? 

 

 

• Tentez de résumer la réponse de Jésus (versets 6 à 12) en quelques mots. 

 

 

• Puis, Jésus s’adresse à la foule (verset 14 à 16) et à ses disciples (versets 17 à 23). En quoi ce qu’il 

dit a pu être choquant pour ses auditeurs ? 

 

 

• Essayez d’expliquer la logique de Jésus dans son argumentation aux versets 14 à 23. 

 

 

 Compréhension 

• Le problème de la pureté/impureté est au cœur de ce passage. Essayez de définir ce qu’est la 

pureté et l’impureté. Comment s’obtient-elle ? Comment se perd-elle ? 

 

• Quel reproche de fond Jésus adresse-t-il aux pharisiens et aux spécialistes de la loi ? (Voyez 

particulièrement les versets 6-14)  

 

 

• Dans ce passage, Jésus modifie-t-il la loi ? Remet-il en question la tradition ? Comment redéfinit-il 

l’impureté ? En particulier comment peut-on devenir impure selon lui ? 
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 Applications 

• La notion d’impureté est proche de la notion de péché (même si pas totalement identique). Vous 

reconnaissez-vous dans la liste des versets 21 à 22 ? Dans ces péchés particuliers ? 

 

 

• En quoi la logique de Jésus (intérieur vers extérieur) vous éclaire-t-elle ? 

 

 

• Avons-nous tendance à mettre en avance des traditions ? Lesquelles ? Comment ? 

 

 

• Comment peut-on changer (puisque c’est nous le problème) ? 

  


