
Se laver les mains

La Bible aide à répondre à des questions ordinaires. Aujourd'hui : "Faut-il se
laver les mains avant de passer à table ?" 

Au  temps  de  Jésus,  on  en  faisait  une  question  de  pureté,  notion  dont  la
signification  a  évolué.  Dans  les  religions  anciennes,  c'était  une  exigence  pour
s'approcher des choses sacrées. Dans la Loi juive elle devient un commandement de
Dieu qui impose des rites de purification liés au culte. On en garde une trace à la
messe. Le prêtre se lave les mains après avoir reçu les offrandes, lesquelles étaient
autrefois des produits de la terre, parfois un peu terreux. Mais ce lavement des mains
est devenu un rite symbolique de pénitence. Le prêtre dit à voix basse ce verset du
Psaume 50 : "Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché". 

La pureté exigée pour le culte par la Loi juive signifiait aussi une protection du
peuple saint contre la souillure représentée par les païens. Elle illustrait le souci de
préserver la foi en un Dieu unique de toute contamination par ceux qui adoraient des
idoles.

Avec les prophètes et les psaumes, la pureté a pris le sens d'une discipline
morale exigeante. Nous l'avons entendu dans le psaume du jour. Le pur est "celui qui
se conduit parfaitement, qui agit avec justice..." 

Jésus fait respecter certaines règles de pureté légale. Mais il dénonce les excès,
notamment ce que certains ont ajouté abusivement à la Loi de Dieu, et la déviance du
sens qui fait passer la tradition des hommes avant le commandement de Dieu. 

Il renverse le sens de la contamination. C'est du dedans, du cœur des hommes,
que peuvent sortir les pensées perverses. Jésus en cite douze. Il est difficile de ne pas
se sentir concerné par l'une ou l'autre, peut-être pas par le meurtre ou le vol, mais
plus  possiblement  par  la  cupidité,  la  méchanceté,  l'envie  ou  la  démesure.  Ces
attitudes font souvent du mal aux autres. Aujourd'hui Jésus ajouterait peut-être le
harcèlement sexuel.

Enfin  l'apôtre  Jacques  rapproche  la  pureté  de  la  vérité.  Adopter  un
comportement pur, c'est mettre en pratique la Parole de Dieu, Parole de vérité, par
exemple en visitant ceux qui sont en détresse.   

Finalement, à la question "Pourquoi se laver les mains ?", la Bible fournit des
clefs de lecture : avec les anciens, pour respecter la nourriture considérée comme
sacrée ; avec Moïse pour s'approcher de l'autel ; avec les pharisiens, pour respecter la
tradition  et  l'éducation  reçues ;  avec  Jacques,  par  vérité  puisqu'on  demande  aux
enfants de le faire ; avec Jésus pour éviter de souiller les autres, donc en se lavant les
mains en sortant des toilettes plutôt qu'avant les repas. 

De même pourquoi se faire vacciner contre la grippe ? Non pour se protéger,
mais pour réduire le risque de transmettre la maladie aux autres. Nous avons un mois
pour y réfléchir. La campagne de vaccination commence début octobre.

En attendant nous pouvons méditer la sixième béatitude : "Heureux les cœurs
purs, car ils verront Dieu." Voilà une promesse bien sympathique qui donne envie de
se laver le cœur aussi souvent que les mains. 
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