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L'etude de ce passage souleve de gros problemes pour 1'exegese 

historico-critique traditionnelle aujourd'hui souvent remise en 

question. Nous nous proposons de rependre une nouvelle fois 

1'exercice difficile et perilleux qui consiste a tenter de d6gager les 

traditions utilisees par Marc et 1'etendu de son travail r6daction- 

nel.? Nous esperons montrer que 1'exegese classique permet de 

poser un certain nombres d'hypotheses qui restent suggestives pour 

1'interpretation theologique des evangiles. 

I. Dilimitation de la piricope 

Mc 7:1-23 constitue une unite litteraire dont le theme general est 

lie au probleme de la purete. L'ensemble prend la forme d'une con- 

troverse : 2 

- Le passage qui precede, 6:53-56, est un sommaire r6daction- 

nel. Le d6but de la scene est indique par le rassemblement pres de 

Jesus de pharisiens et de scribes, et la fin par le depart de Jesus dans 

le territoire de Tyr (7 :24).3 
3 

- L'appel des foules par Jesus (v. 14) n'est introduit par aucune 

coupure ou aucun changement de cadre; cet appel et le passage 

qu'il introduit (vv. 14-23) se situent donc bien, dans le contexte de 

Marc, en continuite directe avec le d6but de la controverse (vv. 1- 

13). Avec 1tpoaxcxÀÉ.<ù et le meme phenomene se retrouve en 

Mc 8:34. 

1 Nous travaillons à partir de l'hypothèse de la priorité de Marc. 
2 Pour F. Vouga, Jésus et la Loi dans la tradition synoptique, Genève: Labor et 

Fides, 1988, p. 68, "Mc 7:1-23 est, comme 2:23-28, un dialogue didactique". 
3 Remarques similaires chez J. Lambrecht, "Jesus and the Law. An investiga- 

tion of Mk 7:1-23", ETL 53 (1977), pp. 24-82; cf. p. 24. 
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- Le v. 17 qui introduit une nouvelle localisation geographique 
dans la narration (Kai alJOjh8av dç oixov &?o Tou 6xhov) n' a cepen- 
dant pas la meme fonction narrative que le v. 24. Comme en 4: 10, 
il introduit le commentaire metalinguistique de la declaration de 

Jesus au v. 15. Il n'opere pas une coupure litteraire entre les 

vv. 14-15 et 16-23; bien au contraire, dans le cadre de la narration, 
les vv. 14-15 sont incomprehensibles sans le commentaire des 

vv. 16-23. 
- Dans ce cadre, Mc 7:14-23 est donc bien une r6ponse au 

reproche des adversaires de Jesus concernant 1'attitude des disciples 

(vv. 2 et 5): a travers la declaration a l'intention de la foule (vv. 14- 

15) Jesus r6pond en fait au reproche adress6 ? ses disciples par les 

scribes et les pharisiens; cette .reponse est suivie d'un commentaire 

sp6cifiquement reserve aux disciples (vv. 16-23). 
- Dans 1'ensemble du passage (7:1-23), trois types de r6ponses 

sont ainsi apport6es a la question des adversaires (vv. 2 et 5): 
1. vv. 6-7, denonciation de 1'hypocrisie; 
2. vv. 8-13, opposition tradition des anciens/commandement de 

Dieu (exemple du qorban et généralisation au v. 13); 
3. vv. 15ss. declaration sur le pur et l'impur et commentaires. 

II. Les traditions parallèles 

Seul Matthieu (Mt 15:1-20) reprend 1'ensemble des donn6es de 

Marc. Luc pour sa part ne reprend nulle part explicitement le 

passage de Marc.4 4 

Chez Matthieu, 1'ensemble parait beaucoup plus homog?ne : 
5 

1. Matthieu n'a pas besoin de rapporter les explications des 

coutumes juives (Mc 7:3-4), ce qui a pour effet de simplifier et de 

clarifier le d6bat: ce n'est plus la tradition qui est remise en ques- 
tion (ss.-ent. pour lui, la validite de la Loi) mais 1'interpretation 

4 La possibilité d'une dépendance avec Q(Lc 11:37-41//Mt 23:25-26) n'est pas 
prise en compte ici. L'absence de parallélisme au niveau du vocabulaire indique 
simplement l'existence d'une autre tradition à la problématique similaire (dans Q 
c'est Jésus lui-même qui est au centre du reproche). Opinion différente chez Lam- 
brecht, Jesus and the Law, pp. 45-48, qui postule une dépendance de Mc 7:3-4 vis-à- 
vis de Lc 11:37-41. 

5 Sur le parallèle matthéen et sa signification, voir Vouga, Jésus et la Loi, 
pp. 82ss. 
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pharisienne de celle-ci. La controverse est construite de maniere 

plus unitaire (inversion des arguments: le qorban puis I'accusation 

d'hypocrisie, plus marquee chez Matthieu). 
2. Concernant le logion de Mc 7:15 (Mt 15:11), Matthieu en 

transforme le contexte: les disciples font remarquer a Jesus que ses 

propos scandalisent les pharisiens (Mt 15:12), ce qui provoque de 

la part de Jesus deux nouveaux commentaires, au v. 13 sur ce qui 
n'a pas ete plante par le P?re et qui sera arrache, et au v. 14 sur 

les aveugles conducteurs d'aveugles. C'est cette dernière image, 
dont le caractere polemique est evident, qui est alors qualifiee de 

parabole par la demande de Pierre au v. 15. L'insistance sur les 

pharisiens confirme bien qu'il s'agit ici d'opposer la pratique 

synagogale a la pratique de la communaute matth6enne; c'est au 

nom de la christologie que la pratique pharisienne est remise en 

question et que lui est opposee une catechese chretienne. 

L'evangile de Thomas (EvTh 14) propose quant a lui une ver- 

sion du seul logion de Mc 7:15: 

Et si vous entrez en toute terre, et que vous marchiez dans les campagnes, si l'on 
vous revolt, ce qu'on mettra devant vous, mangez-Ie; les malades parmi eux, 
gu6rissez-les; car ce qui entrera dans votre bouche ne vous souillera pas, mais ce 
qui sort de votre bouche c'est cela qui vous souillera. 

La version de Thomas est plus proche de celle de Matthieu. Cela 

ne signifie pas de maniere categorique que Matthieu et Thomas 

utilisent une version particuliere du logion (une hypothétique ver- 
sion de  par exemple). Hypothese la plus probable: Matthieu suit 
Marc et le transforme; Thomas est influence par la version mat- 

theenne. Cela etant, le fait que la version de Thomas se trouve dans 

un tout autre contexte pourrait indiquer que le logion de 7:15 cir- 

culait egalement comme tradition ind6pendante dont Thomas 

aurait connu une version particuliere. Reste que, meme dans cette 

hypoth?se, le logion est ici rapport6 dans un contexte lie a la prise 
de nourriture: ce que l'on mettra devant vous, mangez-1e. 

6 

6 Pour K. Berger, Die Gesetzesauslegung Jesu. Ihr historischer Hintergrund im Juden- 
tum und im Alten Testament. Teil I: Markus und Parallelen, Neukirchen: Neukirchener 
Verlag, 1972, p. 463, "Für eine ursprünglich isolierte Existenz von Mk 7:15 
spricht ThEv 14". 
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III. Tradition et ridaction en Marc 7:1-23 

IIL 1. Hypothèses de la recherche 

Si personne ne nie 1' aspect composite de la péricope,7 la recher- 

che sur l'origine et les 6tapes successives de la formation de 7:1-23 

est tres complexe. Au moins quatre types d'hypotheses sont 

generalement d6velopp6es : 
8 

1. 7:1-13 constituerait la controverse originelle unitaire (moyen- 
nant des retouches de details) et les vv. 14-23 auraient ete ajout6s 

par la suite.9 9 

2. Ce sont les vv. 1-8 qui constitueraient le fond de la con- 

troverse originelle. Les vv. 9-13 et 15ss auraient ete ajout6s par la 

suite. 10 

3. La controverse se serait construite autour de la question du 

qorban (vv. 
4. La controverse originelle se serait developpee autour du logion 

du v. 15 et n'aurait regroup6, au d6but du moins, que les vv. 1-2 

(5) et 15.'2 

7 Ainsi, parmi d'autres, Lambrecht, Jesus and the Law, p. 29; V. Taylor, The 
Gospel according to St Mark, London: Macmillan, 1966, p. 96; J. Weiss, Eine neue 
Lehre in Vollmacht, Berlin: De Gruyter 1989, p. 57; etc. 

8 Il va de soi qu'il ne s'agit là que d'une classification très généralisante permet- 
tant de mieux situer les enjeux d'une controverse à la genèse visiblement très com- 
plexe. Les auteurs partageant un même type d'hypothèse varient bien entendu 
peu ou prou, dans leur reconstitution de détail. 

9 R. Pesch, Das Markusevangelium. Teil I (HTK II), Freiburg: Herder, 1976, 
pp. 367-384, est le défenseur isolé de l'hypothèse; pour lui, la controverse présente 
une structure tripartite: vv. 1-4, description de la situation de conflit; v. 5, objec- 
tion des adversaires; vv. 6-13, riposte de Jésus. C'est la réception marcienne de 
la controverse qui provoque la soudure avec les vv. 14-23. 

10 Ainsi R. Bultmann, L'histoire de la tradition synoptique, Paris: Seuil, 1973, 
p. 32; E. Klostermann, Das Markusevangelium (HNT), Tübingen: Mohr, 1950, 
p. 67; V. Taylor, The Gospel according to St Mark, p. 334: "a Pronouncement- 
story" ; J. Gnilka, Das Evangelium nach Markus, vol. I, Zürich: Benziger, 1978, 
p. 276. 11 Ainsi H. Hübner, "Mark 7:1-23 und das 'Jüdisch-Hellenistische' 
Gesetzesverständnis", NTS 22 (1976), pp. 319-345 (les vv. 1, 2, 5, 10a, 11, 12, 
et 13a constituent la controverse originelle). 12 Ce type d'hypothèse est actuellement le plus répandu dans la recherche; ainsi 
Vouga, Jésus et la Loi, p. 81; Lambrecht, Jesus and the Law, p. 67; D. Lührmann, 
Das Markusevangelium (HNT) Tübingen: Mohr, 1987, p. 126; H.J. Klauck, 
Allegorie und Allegorese in synoptischen Gleichnistexten, Münster: Aschendorff, 1978, 
p. 262; Berger, Die Gesetzesauslegung Jesu, p. 463; cf. p. 464: "Sekundäre Stücke 
sind die Verse 2.3-4.6-13.14.17-19.20-22"; Weiss, Eine Neue Lehre, pp. 57-82 con- 
sidère Marc comme responsable de l'ensemble des amplifications ultérieures 
(gloses explicatives, élargissement à la problématique sur la tradition des anciens, 
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D'un point de vue formel, et dans le cadre du texte actuel de 

Marc, notre pericope peut se diviser en trois parties: 
a. vv. 1-5: les causes de la controverses sont fournies, expliquees 

et explicit6es; 
b. vv. 6-13: un premier ensemble propose deux types de 

r6ponses; 
c. vv. 14-23: une troisi6me r6ponse (v. 15) se distingue des deux 

autres par une mise en scene specifique (vv. 14 et 17) et un 

developpement particulier (vv. 14-15 declaration a l'intention de la 

foule; vv. 17-23 explication pour les disciples); cette troisieme 

r6ponse forme une section a part dans la pericope. 
Pour des raisons de clarte nous conduirons notre ex6g?se sur la 

base de ce decoupage en trois parties. 

111.2. Les causes de la controverse (Marc 7: 1-5) 

Une toute premiere remarque doit être faite: l'aspect anormale- 

ment developpe des circonstances de la controverse qui s'etendent 

sur cinq versets; c'est un cas unique dans les controverses des 

evangiles (que Matthieu a r6sorb6, cf. Mt 15:2). Nous devons avoir 
la l'indice de redactions successives (comparer le v.2 et le v.5c). 
L'ensemble se decompose de la facon suivante: 

- vv. 1-2, presentation de la scene et des adversaires (v. 1); con- 

stat qui motive la controverse (v. 2); 
- vv. 3-4, commentaire explicatif sur les coutumes juives et 

elargissement du probl?me; 
- v. 5, interpellation de Jesus par ses adversaires au sujet de 

I'attitude des disciples qui a la fois confirme le v. 2 mais prend en 

compte l'elargissement entrevu dans les vv. 3-4. 

Reprenons, dans cet ordre, l'analyse tradition-r6daction: 
a. le verset 1: 
- Le verbe auvcXjW est utilise cinq fois chez Marc (Mt: 23x; Lc: 

6x). En 2:2 et 4:1 il est certainement redactionnel ; cela est sans 

doute aussi le cas en 5:21 (dans ces trois exemples ce sont des foules 

qui s'approchent). En 6:30 il s'agit d'un sommaire redactionnel. Il 

y a donc une forte probabilite pour qu'ici, cette mention soit de 

Marc. 13 3 

rajout des traditions des vv. 6-8 et 9-13, commentaires du v. 15). Voir discussion 
détaillée de ces quatre types d'hypothèses chez Weiss, Eine neue Lehre, pp. 57ss. 

13 Ainsi Lambrecht, Jesus and the Law, p. 42; Taylor, Gospel according to St Mark, 
p. 251; Vouga, Jésus et la Loi, p. 72. 
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- (Mc: 33x; Mt: 20x; Lc: 74x) se rencontre a propos des 

scribes en 2:6. Les scribes, sauf ici, ne se trouvent jamais associes 

aux pharisiens (en 2:16 il s'agit de ol Tcov ?apcaaiwv; en 

12:13, les pharisiens sont envoy6s par les scribes, les grands pr?tres 
et les anciens - cf. 11 :27 -; reste 9:11 mais dans une le?on mal 

attest6e). Par contre on trouve des scribes venus de Jerusalem en 

3:22 (les trois emplois de tltpoaóÀ1JfLCX dans les neuf premiers 

chapitres de l'evangile sont tous precedes de 3:8, 22; 7:1 - 

donc avec idee de deplacement depuis Jerusalem vers Jesus ; a par- 
tir de 10:32, il s'agit de 1'idee d'aller (dç) vers Jerusalem en parlant 
de Jesus - cf. aussi 10:33; 11:1; 11:11; 11:15; 11:27; 15:41). 
Habituellement la presence des scribes dans les controverses a pour 

objet I'autorit6 de Jesus (cf. 2:6: autorit6 de pardonner les p6ch6s; 
3:22: par quelle autorite Jesus fait-il des exorcismes? 11:27: au nom 

de quelle autorite Jesus agit-il? Le cas de 2:16 est, nous l'avons dit, 
different puisqu'il s'agit de scribes pharisiens). Ici au premier 
abord il ne semble pas qu'il s'agisse de 1' autorite de Jesus; nous ver- 

rons que la suite de 1'exegese invite a temperer quelque peu cette 

premiere impression. Marc a sans doute (comme en 3:22) insere la 

mention des scribes venus de J£rusalem. 14 Une question cependant 
se pose: pourquoi xa?a(3aevw en 3:22 et ipxovai en 7:1 si les deux 

' mentions sont attribu6es a Marc? Cette difference n'indique-t-elle 

pas 1'origine diff6rente et donc le caractere plus ancien de 7:1 qui 

temoignerait d'anciennes inspections des judeo-chretiens de 

Jerusalem venant verifier la pratique des disciples hellenistes?15 

Cette remarque pourrait nous inciter a conclure dans le sens du 

caractere traditionnel de la presence des scribes venus de 

Jerusalem. Reste que 1'hypothese de leur ajout post6rieur ? une 

tradition d'ou ils étaient absents s'appuie sur une constatation 

formelle: ils ne sont pas mentionnes dans le commentaire explicatif 

plus tardif que le v. 1 (vv. 3-4). Si, comme nous le pensons, les 
vv. 3-4 ne sont pas de Marc, cela confirme le caractere redactionnel 
marcien de la venue des scribes de Jerusalem. 

b. Le verset 2: 
- Dans le cadre d'une controverse le v. 2 a ceci de particulier 

14 Ainsi Lambrecht, Jesus and the Law, p. 44. 
15 Ainsi Vouga, Jésus et la Loi, pp. 73 et 158; cf. aussi Pesch, Das 

Markusevangelium, p. 575, et Gnilka, Das Evangelium nach Markus, p. 279. Peu 
probable pour Weiss, Eine neue Lehre, p. 80. 
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qu'il se borne a la constatation; le reproche direct fait a Jesus ne 

viendra qu'au v. 5 (comp. 2:18; 2:23-24; en sens inverse, reproche 
fait aux disciples au sujet d'une attitude de Jesus : 2: l6bc). En soi, 
cette remarque indique bien d6jA le caractere secondaire des 

vv. 3-4. 
- La formule avec l16v<aq comme constat des adversaires dans 

une controverse se retrouve en 2 : 16. 16 
- 1'hypothese, au niveau le plus ancien de la controverse, d'une 

allusion a une inspection de judeo-chretiens de Jerusalem pourrait 
etre confirmee par la mention de T6V fLcx61}'t&'J (ss.-ent. des 

hell6nistes) -17 Plus vraisemblablement, si nous adoptons 

I'hypoth6se d'un ajout des scribes par Marc, cette mention ('tL'Jœç 
't6">'J indique simplement que la controverse oppose a la 

Synagogue, un groupe specifique du christianisme naissant (cf. 
avec un sens proche le 'tL'JCXÇ d'Ac 12:1 ). La problematique interne 

au christianisme naissant manife?tant la diversite intrins6que de 

celui-ci est donc bien pr6sente, meme si le passage temoigne non 

pas directement d'une "inspection" des judeo-chretiens de 

Jerusalem mais bien d'une polemique ayant oppose des chretiens 

sans doute hellenistes au judaisme rabbinique. 
- L'expression xowdq Xepatv ne se retrouve qu'ici et au v. 5; 

dans la suite de la pericope, seul 7:15 (et ses commentaires suc- 

cessifs, 7:18, 20, 23) utilisent le verbe xow6m. Nous avons la un 

premier indice int6ressant pour reconstituer la controverse 

originelle: les deux premieres r6ponses (vv. 6-7 et 8-13) ne sont pas 
directement concernees par la constatation des adversaires au v. 2; 
meme si le v. 15 ne reprend pas tres exactement la problematique 

(on passe des mains impures a la nourriture impure),18 il semble 

r6pondre plus directement a la problematique posee par les adver- 

saires. 

16 Même remarque chez Klauck, Allegorie und Allegorese, p. 261. 
17 Ainsi Vouga, Jésus et la Loi, p. 74. 
18 Voir Klauck, Allegorie und Allegorese, p. 262: "Die inhaltliche Verbindung von 

v. 5 et v. 15 muß man sich im Verständnis der Tradenten so vorstellen: das Essen 
mit unreinen Handen macht die Speisen unrein, diese wiederum verunreinigen 
den Menschen"; pour Weiss, Eine neue Lehre, p. 64-65, cette différence est sans 
importance: la filiation d'idée existe entre les deux thèmes; de plus, la controverse 
étant selon lui une composition secondaire, l'important est de répondre (avec le 
v. 15) à la question de fond que ne fait qu'illustrer la cause précise du lavement 
des mains: le problème de la pureté. La problématique se fonde sur Lv 15:11 

Voir discussion chez Vouga, Jésus et la Loi, p. 73 et note 38 pour 
références détaillées. 
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- TOUT' Ëa'tLV &v£1t'tmç est une glose explicative sans doute de la 
meme main que les vv. 3-4; elle indique bien que la controverse 

originelle a ete relue dans un contexte pagano-chretien (si elle avait 

ete formee des le d6but pour un contexte pagano-chretien on 
n'aurait pas multiplie les obstacles a sa diffusion en developpant des 
notions incomprehensibles pour le seul plaisir de les expliquer par 
la suite). est un hapax chez Marc (on le trouve une autre 
fois dans le NT dans le texte parallele Mt 15:20). La glose TOUT' 
iJ<w avi??oy est pr6-marcienne. 19 

- L'expression la6£ouaLv 'toùç apTOUS est un peu surprenante;2° 
elle a ete corrigee en 7:5, la6£otJaLv 'tov aprov (cf. 3:20: apiov 

- En conclusion: aucun undice sp6cifique de redaction mar- 
cienne ne se laisse rep6rer dans ce verset. 

c. Les versets 3 et 4: 

L'explication secondaire des coutumes rituelles juives n'est pas 
de Marc 21 elle ne contient en particulier aucun vocabulaire sp6cifi- 
quement marcien, non seulement dans le vocabulaire technique (ce 
qui se comprend parfaitement puisqu'il s'agit d'expliquer les prati- 
ques juives22) mais egalement dans la syntaxe et les tournures. La 

partie explicative (vv. 3-4) ne sert pas qu'a preciser, elle infl6chit 

et oriente a 1'avance la controverse, annon?ant d6jA les vv. 6-13. En 

effet le redacteur elargit la reflexion (v. 4), en particulier par 
l ' introduction de 1'expression napa8oacv 1tpEa?tJ'tÉ.pwv (v. 3b) qui 
se retrouve telle quelle au v. 5; voir encore les emplois de 7capa'Boatq 
dans les vv. 8, 9 et 13. 

d. Le verset 5: 

Le verbe ixapm<15Jw au present est ici l'indice d'une redaction 

pr6marcienne; ce verbe est en effet souvent utilise dans 1'evangile 

19 Ainsi, Pesch, Das Markuservangelium, p. 370; pour Vouga, Jésus et la Loi, p. 72 
note 31, appartient à la controverse primitive et c'est au con- 
traire qui aurait été rajouté secondairement. 

20 M.J. Lagrange, Evangile selon Saint Marc, Paris: Gabalda, 1947, p. 179: "ici 
Marc vise les pains qu'on servait". 

21 Différemment: Lagrange, Evangile selon Saint Marc, p. 180; Gnilka, Das 
Evangelium nach Markus, p. 280; Lambrecht, Jesus and the Law, p. 40, considérant 
qu'il est impossible de faire précisement la différence entre rédactions pré-mar- 
cienne et marcienne, choisit l'option méthodoloqique d'attribuer toutes les gloses 
explicatives à la rédaction marcienne. Pour Vouga, Jésus et la Loi, p. 72, les n. 3.4 
sont "peut-être" de Marc. 

22 Sur et sur l'ensemble des vv. 3-4, voir Lagrange, Evangile selon Saint 
Marc, pp. 180-183; Pesch, Das Markusevangelium, pp. 371s; Klostermann, Das 
Markusevangelium, pp. 67-68; Vouga, Jésus et la Loi, pp. 73-75. 
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de Marc (Mc: 25x; Mt: 8x: Lc: 17x), et il est souvent le signe d'une 

activite redactionnelle de Marc; mais alors il est toujours a l'aoriste 

ou a l'imparfait (cf. par exemple 7:17). D'ailleurs, jamais (sauf ici) 
le verbe n'est utilise au present.23 Marc ajoute seulement oi 

4YapiJdoi xai oi Ypa?.?,aiEiS. La formule avec ôLœ 't£ (cf. 2:18) est une 

introduction traditionnelle a une question de controverse.24 
Le reproche des adversaires introduit une nouvelle probl6mati- 

que (d6jA annoncee par la glose explicative des vv. 3-4), celle de la 

1tCXpcXÔOaLç 't&\l1tpta?1J'tÉ.p<Ù\l; ce terme de 1tCXpcXÔOaLç se retrouve en 7:8, 
9 et 13 (et, dans toute la tradition synoptique, uniquement dans le 

passage parallele Mt 15:2, 3 et 6). Il y a la un indice du travail de 

relecture de la cause de la controverse (par le redacteur de la glose 

explicative), travail qui permet 1'insertion de la discussion sur le 

probleme de la tradition (vv. 9-13) dans la controverse originelle. 
La question de la tradition des anciens fait allusion a un contexte 

polemique antisynagogal: le terme est ici synonyme de ce que Paul 

appelle en Ga 1:14 les traditions des pires 1t1X'tpLX&\I 1tcxpcxôóat<Ù\l); 
il s'agit, non pas des enseignements consignes dans l'Ecriture mais 

des commentaires ajout6s a la Loi (ce que confirme 1'exemple du 

qorban choisi pour illustrer aux vv. 9-13 cette tradition des 

anciens).?5 Cette origine n'exclut cependant pas une utilisation 

polemique contre les judeo-chretiens encore fermement attaches a 

la tradition des anciens. 
e. Conclusions sur 7:1-5: 

A l'origine existe une formule d'introduction de controverse ou 

les adversaires reprochent a Jesus une attitude de ses disciples (voir 
2:18 ou 2:24). L'attitude constatee et contestee qui fonde le 

reproche est celle de manger avec des mains impures. 
La glose explicative du v. 2 et, aux vv. 3-4, les explications et les 

23 Différemment, Lambrecht, Jesus and the Law, p. 42: "The presence in this 
verse of the Markan verb justifies our supposition that this introduc- 
tory clause [c.-à-d. v. 5a] has also been thoroughly edited by Mark". 

24 Même remarque chez Klauck, Allegorie und Allegorese, p. 261. 
21 Pour le sens figuré de voir, dans la LXX, Pr 8:20; Qo 11:9; dans 

le NT, Jn 8:12; 12:35; Rm 8:4; 14:15; 2 Co 10:2, 3; Ep 2:2. Le terme de 
associé à l'emploi figuratif de renvoie en fait directement à la Halaka 
rabbinique; cf. Vouga, Jésus et la Loi, p. 77 et note 55 pour rérérences; également 
F. Büchsel, TDNT, II, pp. 172-173; sur comme comporte- 
ment religieux et moral dans la Halaka, cf. Pesch, Das Markusevangelium, p. 372 et 
note 16. Voir aussi, sur P. Bonnard, L'Epître de Saint 
Paul aux Galates (CNT), Neuchâtel: Delachaux et Niestlé, 1972, pp. 29 et 138-139. 
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elargissements th6matiques (en particulier 1tcxpcXôoaw <15v 

1tpta?tJ'ttpwv) sont secondaires et viennent de la meme main que la 

reecriture du v. 5 (rajout de ?apa8oacv ?i?v ?pEa?3u?s€pc?v et correction 

de 1'expression du v. 2 la6£otJaLv cXp'totJç). On pourrait supposer 

que le reproche du v. 5 a entierement ete ajout6; mais le v. 2 est 

un simple constat, il n'y aurait pas alors de reproche. Un 

phenomene semblable se pr6sente en 2:16: constat 't<7>v 

eXfLCXP'twÀwv xal TE7?c,avc?v) puis reproche avec reprise des termes 

memes du constat: Tov i??caviw xal a?,apTCa?cw Dans 

notre passage, le verset traditionnel pourrait alors avoir eu la forme 

suivante: 
oi 4YapiJaioi l16v<aq TMV {JL<x9Y]'COJV Tou OT? xowdq XEpaiv 

la6£ouaLv TouS œp'totJç l1ttpw't&áLV auiow ôLœ OL aou xomacS 

X£Paw la6£otJaLv TouS 'a'pTouq; 
Marc ajoute le theme du rassemblement ((]'tJvcXjOV'tCXL) et probable- 

ment la mention des scribes venus de Jerusalem au v. 1; de meme 

au v. 5 il ajoute oi (Daptaetot xav oL ypoc[L?tarE7tq. 

IIL 3. Les deux premières riponses (Marc 7: 6-13) 

a. Les versets 6 et 7: 

Les vv. 6-7 constituent un argument scripturaire; ils sont tradi- 

tionnels (citation LXX, cf. Col 2:22: arriere-plan hellenistique);26 
il s'agit d'une mise en contradiction a partir de la constatation de 

1'hypocrisie. Elle etablit une opposition dont la 

substance se retrouvera dans les commentaires du v. 15 (cf. vv. 

18b-19a et 21-22; xap8va au v. 21). le terme est un 

hapax chez Marc. 

b. Les versets 8 a 13: 
' 

Il s'agit de la mise en contradiction a partir de la tradition meme, 
sur la base d'un exemple opposant les commandements bibliques 

(Ex 20:12 et 21:17) et la pratique juive du qorban.2' Le v. 8, r6dac- 

tionnel, imite le v. 9, traditionnel, et sert a renforcer le lien entre 
les deux arguments en orientant vers un generalisation (tradition des 

26 Voir la discussion sur l'utilisation d'Es 29:13 dans la littérature chrétienne 
primitive chez Weiss, Eine neue Lehre, p. 75ss. 

27 Sur le qorban, voir Lagrange, Evangile selon Saint Marc, p. 185ss; Klostermann, 
Das Markusevangelium, p. 69. Pour Vouga, Jésus et la Loi, p. 76, "La polémique con- 
tre la pratique du qorban pourrait appartenir aux fonds les plus anciens de la tradi- 
tion et provenir de la prédication de Jésus". 
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hommes); comparer la similitude de vocabulaire: v. 8 

't1}V tV'tOÀ1}V TOU 6toü, va ThV 7COCpdt6oatV 6?LCOV Sur les vv. 10- 

13 : la glose o EaTw Scopov est peut-8tre marcienne29 ou pre-marcien- 
ne, de la meme main que la glose du v. 2, les vv. 3-4 et la reecriture 

du v. 5; le v. 13b est sans doute de Marc; si 7t<xp6{jLOKX est un hapax, 
TOLMura se retrouve en 4:33 dans un verset redactionnel a la 

signification similaire.3o 

L'ensemble est, en apparence, bien structure : deux arguments 

scripturaires faisant reference a deux personnages de I'Ancien 

Testament sont introduits par une meme expression: 
- v. 6 xocXCoq l1tpoq¡'Ý¡'tttJatv 'Hacx£cxç ( + accusation d'hypocrisie et 

citation d'Es 29:13 d'apres la LXX) - -- . - - . - .... - - 

( + reference a Moise, citation scripturaire et discussion sur 

le qorban). 

L'argumentation est donc double: mise en lumiere de 

1'hypocrisie des adversaires (vv. 6-7); illustration de cette 

hypocrisie par 1'exemple du qorban (vv. 9-12). Cette double 

argumentation n'a pas de lien direct avec la constatation qui motive 

la controverse (certains disciples mangent avec des mains impures); 
seule la question du v. 5b r( ov 1ttpmcx'toüaLv oi fLcx61}'tcx£ aou x<xra 

1tcxpcXôoaw 1tpta?tJ'tÉ.p<ùv) justifie tres precisement la presence 
des versets vv. 8-13 (recurrence du theme de la tradition). Si l'on 

suit 1'hypothese du caractere secondaire du v. 5b par rapport a la 

controverse originelle, les vv. 8-13 doivent eux aussi être secon- 

daires. Reste le cas des vv. 6-7. La double mention de (vv. 
6 et 9) ne constitue pas en fait une symetrie d'argumentation. En 

effet xa7?c?S dans les deux cas ne d6signe pas la meme chose: au v. 

28 La leçon avec est secondaire; ainsi Lagrange, Evangile selon Saint 
Marc, p. 184. 

29 Pour Vouga, Jésus et la Loi, p. 70, il s'agit d'une glose marcienne. Lam- 
brecht, Jesus and the Law, p. 49, indique que l'expression avec ö se retrouve 
uniquement dans Marc et à six reprises (3:17; 7:11; 7:34; 12:42; 15:15; 15:42). 
Le problème est le suivant: si Marc trouve les vv. 9-13 rattachés avec les vv. 3-4 
à la tradition qu'il utilise, comment se fait-il que l'expression n'ait pas été déjà 
expliquée? 30 Voir Lagrange, Evangile selon Saint Marc, p. 186: "La fin de la phrase [...] 
est probablement ajoutée par l'évangeliste pour compléter l'argumentation"; de 
même pour Lambrecht, Jesus and the Law, p. 49, Vouga, Jésus et la Loi, p. 68; 
Weiss, Eine neue Lehre, p. 79. 
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6 il a un sens positif et fonde le choix de la citation du proph?te 
Esaie qui a bien proph6tis6; au v. 9 il est au contraire n6gatif et 

pol6mique: vous aves bien laisse le commandement de Dieu. C'est 

en fait le v. 9 qui relie secondairement les vv. 9-13 aux vv. 6-7, en 

etablissant un lien entre les deux morceaux au v. 7; lv- 

au v. 9). Les vv. 6-7 pourraient ainsi être plus anciens et 

appartenir a la controverse originelle comme argumentation scrip- 
turaire (denonciation de l'hypocrisie) avant la r6ponse precise (ici 
sans doute le v. 15); meme phenomene en 2:23-27 (argumentation 

scripturaire et declaration sur le sabbat). Mais le fait qu'il s'agisse 
d'une citation de la LXX laisse penser que les vv. 6-7 n'appartien- 
nent pas au fonds le plus ancien de la tradition. L'utilisation de la 

citation d'Es 29:13 en Col 2:22 laisse en fait entrevoir 1. un lien 

avec les questions de prise nourriture (cf. Col 2:21); 2. une pol6mi- 

que antijuive (en Col 2:8, a la connaissance du Christ est oppos6e 
la 1tCXpcXÔOaLç TMV dans un contexte communautaire mar- 

que par la lutte contre une heresie judaisante).31 Quoi qu'il en soit 

des relations originelles entre les vv. 6-7 et 9-13 (ces deux traditions 

n'ont peut-être pas toujours ete reliees ensemble), leur rapproche- 
ment avec la controverse se fait au meme moment, ainsi, nous le 

verrons, que pour les commentaires successifs du v. 15. 

Lorsque 1'ensemble constitue par les vv. 6-13 est r6uni a la con- 

troverse originelle, c'est donc dans le but d'orienter la probl6mati- 

que sur le probleme de la tradition (cf. v. 5). Le d6bat est certaine- 
ment externe a la communaute (ce que supposent les vv. 3-4;32 ce 

que semble montrer 1'exemple choisi, le qorban; ce que pourrait 

indiquer la citation d'Es 29:13: 1 Xao'q). Il s'agit alors d'une 

controverse de chretiens hellenistes contre la Synagogue. Il n'est 

cependant pas impossible de concevoir une utilisation polemique 
interne de ces traditions ou les judeo-chretiens sont caricatures et 

assimiles a tous les juifs. 
Marc, quoi qu'il en soit des hypotheses exactes de reconstitution 

de la tradition pre-marcienne, re?oit les vv. 6-7 et 9-12 d6jA unis; 
en conformite a l'accentuation qu'il veut donner au texte, il 

31 Voir discussion chez Weiss, Eine neue Lehre, pp. 75-76; cf. aussi Berger, Die 
Gesetzesauslegung Jesu, p. 471. 

32 Berger, Die Gesetzesauslegung Jesu, p. 464: "Die Verse 6-13 als aus gleicher 
Hand stammend wie die Verse 3-4". 
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transforme au v. 8 tradition des anciens en tradition des hommes33 (mame 
evolution constatable entre Mc 8:31 - le Fils de 1' Homme doit 6tre 

livre aux anciens 1tpta?1J'tÉ.pwv - et 9:31 - le Fils de 

1' Homme doit 6tre livre aux mains des hommes / dç xaipaq eXv6p6>1twV 

- ); peut-etre Marc ecrit-il d'ailleurs 1'ensemble du v. 8.34 Il 

oriente ainsi vers une generalisation anthropologique qui sera con- 

firmee en 13a ou il remplace commandement de Dieu par parole de Dieu 

(on sait l'importance de ce theme chez Marc; cf. pour h6yoq tout 

seul mais renvoyant explicitement a h6yov Tou 9&ou: 1:2; 4:14-20; 

4:33; 8:32)35 et par le rajout de 13b:36 le probleme est plus general, 
il s'agit du refus meme de Dieu par l'homme a travers 1'ensemble 

de son attitude. 

III. 4. La trolsiime riponse (Marc 7:14-23) 

a. Les versets 14-18a: 
- Le vocabulaire du v. 14a est typiquement marcien:3' 

1tpoaxcxÀtacXfLtVOç (Mc: 9x; Mt: 6x; Lc: 4x), 1tcXÀLV (Mc: 27x; Mt: 

16x; Lc: 3x), Tov 'O'XXov (Mc: 38x; Mt: 49x; Lc: 41x), xai è.1.tjtV 
au-r6t-q (emploi de hiym a l'imparfait chez Mc: 50x; Mt: l lx; Lc: 

22x). La construction rappelle a la fois 3:23 (Km 1tpoaxcxÀtacXfLtVOç 
auTOUS lv 1tCXpcx?oÀcxlç et 8:34 (xai 1tpoaxcxÀEacXfLtvOç rov 

6xhov) 
- L'expression du v. 14b, &xo6Ja<I vov 1tcXv'ttç xai rap- 

pelle la citation d'Es en Mc 4:12 (XCXL &xo60v<aq &xo6mJw xai 

Jvvi15Jw). Il s'agit d'un vocabulaire theologique marcien. Marc 
veut rappeler explicitement l'insistance thematique d6ja pr6sente 
en 4:3, 9, 23, 24.38 

33 Dans le même sens, Vouga, Jésus et la Loi, p. 80; totalement différent, Lam- 
brecht, Jesus and the Law, pp. 48-56, qui attribue l'adjonction de l'ensemble des 
vv. 6-13 pour la plus grande part à l'activité rédactionnelle de Marc. 

34 Ainsi, Gnilka, Das Evangelium nach Markus, p. 276: "Markus habe 9-13 ein 
Stück traditioneller Gemeindepolemik, mithilfe der üblichen Anreihungsformel 

angefugt". Le verset 8 est, selon lui, entièrement de Marc, cf. 
p. 277. 35 Dans le même sens, Vouga, Jésus et la Loi, p. 80. 

36 Taylor, The Gospel according to St Mark, p. 341, penche pour une extension de 
la rédaction marcienne. De même, Gnilka, Das Evangelium nach Markus, p. 277; 
cf. encore Vouga, Jésus et la Loi, p. 68. 

31 Ainsi Lambrecht, Jesus and the Law, p. 41; Taylor, The Gospel according to St 
Mark, p. 343. 

38 Sur 14b même remarque chez Lambrecht, Jesus and the Law, p. 58. Vouga, 
Jésus et la Loi, p. 68: "le v. 14 est entièrement de la main de l'évangéliste". 
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- Le v. 15 est traditionnel; il est meme sans doute un logion tr?s 

ancien (remontant au Jesus historique)39 sur lequel la communaute 

a bati une controverse aux developpements successifs (vv. 1.2. 5c, 

puis vv. 3-4.5b.6-13.18-19.20-23) C'est au v. 15 formellement que 

Jesus r6pond au reproche de 5c.4° 

Sur la forme originelle du v. 15: Concernant les lx-tLa1tOpttJOfLCXL, 
si l'on excepte les mentions de deplacement g6ographique (ou Marc 

abonde, par rapport a Matthieu et Luc qui pr6ferent xopa60vai) il 

est frappant de constater que 1'emploi figuratif (entrer et sortir de 

1'homme ou de la bouche de l'homme) ne se retrouve que dans ce 

passage et, remarquable exception, en 4:19 (explication de la 

parabole du semeur pre-marcienne comme les convoitises 

s'introduisent (tLa1tOpt1JÓfLtVCXL) et itouffent la parole qui reste sans fruit. On 

a donc une problematique similaire. Si l'on sort de Marc et des 

Synoptiques, si l'on excepte 1'Apocalypse (1 : 16, 19:15, un glaive 
sort de la bouche; 9:17, 18; 11:5 le feu qui sort de la bouche), on 

releve un seul passage ou l'id6e est similaire: Ep 4:29, Aucuneparole 

pernicieuse ne doit sortir de votre bouche. 

Concernant le verbe xo).v6<D, il se retrouve uniquement dans ce 

passage, et le mot xow6q en 7:2 et 7:5 ou la question du pur et de 

l'impur est abord6e. Mis a part cela, on retrouve la meme racine 

dans les Actes (en particulier Ac 10: 14 et 28 dans 1' episode de 

Pierre et de Corneille). Le terme xmvóç se retrouve egalement deux 

fois dans 1'epitre aux Romains (14:14), ou il est employe a propos 
du passage sur le probleme des viandes sacrifiees. 

Mentionnons encore 1'opposition Ëçw6tv/Ëa<ù6tv unique dans 

Marc et dans les Synoptiques (exception en Mt 23:25ss, int6rieur 

et ext6rieur de la coupe). Voir enfin 2 Co 7:5: crainte au dehors, com- 

C.E. Carlston, "The Things that Defile (Mark 7:14)", NTS 15, (1968), pp. 75- 
95 ; cf. p. 92: "Hence we are dealing with a Markan motif". 

39 C'est l'opinion de la très grande majorité des exégètes, ainsi Lambrecht, 
Jesus and the Law, p. 29 (voir références bibliographiques note 10); Pesch, Das 
Markusevangelium, pp. 379-380; Vouga, Jésus et la Loi, p. 81. Opinion beaucoup 
plus réservée défendue par H. Räisänen, "Jesus and Food Laws: Reflections on 
Mark 7:15" JSNT 16 (1982), pp. 79-100; voir aussi du même auteur, "Zur 
Herkunft von Markus 7:15", in Logia. Les Paroles de Jésus, J. Delobel éd. (BEThL 
59), Leuven: Peeters 1982, pp. 477-484; p. 477: "Das entscheidende Problem ist 
jedoch das der fehlenden Wirkungsgeschichte des Wortes in der frühen Christenheit". 

40 Ainsi Lambrecht, Jesus and the Law, p. 56. 
41 Même remarque chez Rälsänen, Jesus and Food Laws, p. 80. 
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bat au dedans. On a tent6 de reconstituer le logion originel de la façon 
suivante :42 

L'hypothese d'un ajout secondaire (marcien) de Èx-tLa1toptúOfLCXL 
est possible 43 mais non 6vidente; nous pr6f6rons nous en tenir à 

l'int6grit6 de 1'ensemble du logion. 
- Le v. 16 est 1'adjonction d'un copiste en vue de renforcer 

encore le parallelisme existant entre 7:14-23 et 4; 1-20 (comp. 4:9 

et 7:17).44 
- Le v. 17 est marcien:45 Eis olxov (3:20; 9:28), Tw 

?apa?3oa?v (cf. 3:23; 4:1-34...), th6matique de la foule... On notera 

la sym6trie entre 4:10 et 7:17 (mise a 1'6cart et demande d'explica- 
tion sur les ou la parabole(s)). 

- Le v. 18a est egalement marcien:46 xai u '?te7tq aavvBTOi t 

E=e, cf. 6:52 et 8:17; voelTe, cf. egalement 8:17: OÜ1tCù voEiis ouBE 

. 

Les vv. 17-18a repr6sentent une mise en scene classique chez 

Marc :47 explication donnee aux disciples qui fait suite a un 

enseignement aux foules; cette explication est introduite par un 

reproche de l'incomprehension des disciples, cf. 4:1-13; 4:33-34; 

9:14-29; 10 :1-12. 

b. Les versets 18b a 23: 

Dans ce passage, le verset 19c Ta Pp64cx-coc) plus 

42 W. Paschen cité par Lambrecht, Jesus and the Law, p. 58. 
43 Hypothèse émise, par exemple, chez Taylor, The Gospel according to St Mark, 

p. 343. 44 Ainsi, Lambrecht, Jesus and the Law, p. 60; Vouga, Jésus et la Loi, p. 69: "une 
glose"; Klostermann, Das Markusevangelium, p. 70; Pesch, Das Markusevangelium, 
p. 378; contre, Taylor, The Gospel according to St Mark, p. 344; Gnilka, Das 
Evangelium nach Markus, p. 275 note 1: "Jedoch ist er aus formkritischen Grunden 
sehr wahrscheinlich als ursprünglich anzusehen". 

45 Ainsi Lambrecht, Jesus and the Law, p 41; Vouga, Jésus et la Loi, p. 69; Taylor, 
The Gospel according to St Mark, p. 344. 

46 Ainsi Lambrecht, Jesus and the Law, p. 42; Vouga, Jésus et la Loi, p. 69. Pour 
Gnilka, Das Evangelium nach Markus, p. 278, la distinction entre enseignement à la 
foule et explication en particulier aux disciples est, comme en 4:10-12, pré- 
marcienne, seul le v. 18a est donc rédactionnel. 

47 Ainsi Vouga, Jésus et la Loi, p. 69; Carlston, The Things that Defile, p. 92. 
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le llXayav 8e du v. 20 sont de Marc,48 mais pas le v. 23 au sein 

duquel ne se laisse discerner aucun indice decisif de redaction mar- 

cienne :49 

La formule xa8apl§mv Tcavta ro'c du v. 19 est quelque peu 

surprenante. On a pu la mettre en relation avec tous les 

aliments sont evacues par les lieux d'alsance.50 Il nous parait plus 

juste de considerer cette indication comme une parenthèse r6dac- 

tionnelle qui insuffle au commentaire une nouvelle port6e. Il nous 

semble que cette glose doit en effet être comprise comme l'indica- 

tion qu'avec le logion du v. 15, nous avons affaire.? un véritable acte 

d'autorite de Jesus : le Christ de Marc purifie les aliments comme 

il purifie le lépreux.51 Cette hypothese est conforme, nous le ver- 

rons, a l'intention theologique de Marc. Certes, 1'emploi du verbe 

xa8apl§m est peu frequent chez Marc (a part cette occurrence, on 

le trouve trois fois en Mc 1 :40-42) mais on trouve tres frequemment 
l'utilisation de 1'expression 1tvtÜ¡.Lcx <xx<x6<xpTOv (Mc: llx; Mt: 2x; 
Lc: 5x) en particulier en lien avec I'autorit6 de Jesus (1 :27 ; 3:30!). 
Le 6i 6<1 du v. 20 a ete rajout6 par Marc apr?s que celui-ci 

eut adjoint sa glose du v. 19c; cette glose brise 1'unite originelle qui 
existait entre les vv. 19a et 20 (probablement relies par une par- 
ticule en Yap); Marc ne pouvait pas grammaticalement laisser se 

suivre les vv. 19 et 20 sans autre precision ; il rajoute donc un i'Xeyev 
8& OTL Lorsque Marc retravaille les vv. 14-23, le commentaire du 

v. 15 était directement rattache au logion et 1'ensemble devait être 

constitue des versets 15.18b.19a.20-23. Le commentaire rajoute 

peu de choses au v. 15: les vv. 18b et 20 se contentent de reprendre 

presque mot pour mot le v. 16; les vv. 19 et 21-23 sont des explica- 
tions dont la port6e est catechetique et ethique. Les deux parties du 

commentaire appartiennent a un meme stade de la tradition 52 et 

48 Ainsi Lambrecht, Jesus and the Law, p. 42: "If Mark added v. 19c ... then 
in v. 20 is most probably also his work". Vouga, Jésus et la Loi, p. 

69: "seule la conclusion péremptoire du v. 19c pourrait être de l'évangeliste"; de 
même Gnilka, Das Evangelium nach Markus, p. 278; Taylor, The Gospel according to 
St Mark, p. 345. 

49 Différemment, Lambrecht, Jesus and the Law, p. 65. 
50 Position de N.J.M. Mc Eleney, "Authenticating Criteria and Mk 7:1-23", 

CBQ 34 (1972), pp. 431-460; cf. p. 460. 
51 C'est en particulier la position de G. Minette de Tillesse, Le Secret Messianique 

dans l'Evangile de Marc, Paris: Cerf, 1968, p. 146 qui dénote dans cette adjonction 
de Marc une portée kérygmatique. Voir aussi Lagrange, Evangile selon Marc, 
p. 190. 

52 Ainsi Lambrecht, Jesus and the Law, p. 65; différemment, Vouga, Jésus et la 
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viennent d'un milieu hellenistique.53 Le catalogue de vices des 

vv. 21-22 rappelle en particulier les tables pauliniennes (Rm 1 :29- 

31 ; 13:13; 1 Co 5:10-11; 6:9-10; 2 Co 12:20-21; Ga 5:19-23) ou 

deut6ro-pauliniennes (Ep 5:3-5; Col 3:5-8; 1 Tm 1:9-10; 2 Tm 3 :2- 

5 ; cf. encore IP 4:3).54 L'ensemble du commentaire peut avoir 6t6 

ajoute au v. 15 sans une question prealable des disciples.55 Du 

meme niveau de la tradition que 1'ajout des vv. 6-13 et des gloses 

explicatives (en particulier vv. 3-4) il confirme bien que le front 

polemique s'est d6plac6: a la tradition juive qui s'oppose a la 

volonte de Dieu est opposee une nouvelle conduite 6thique fond6e 

sur une parole du Maitre; cette nouvelle conduite 6thique a pour 
fondement l'opposition coeur/levres qui s'origine dans la citation 

d'Esaie et dont on retrouve la substance dans le double commen- 

taire du v. 15: 1. vv. 18b-19a, ce qui entre dans l'homme ne le 

souille pas; b. vv. 21-22, ce qui sort de l'homme (v. 21: xap8ias) 
c'est ce qui rend l'homme impur. 

IIL 5. Conclusion 

L'histoire litteraire de ce passage peut être reconstituee de la 

fa?on suivante: 
1. Une parole de Jesus (v. 15) qui r6interpr?te 1'attitude vis-a- 

vis de la Loi constituant de facto une relativisation de celle-ci. La 

question est de savoir si cette parole a pu circuler ind6pendamment; 
en fait elle semble supposer un contexte lie a la nourriture (cf. Ev. 
Thomas 14; peut-être aussi Rm 14:14). Cela 6tant, le contexte de 
Marc ne repr6sente sans doute pas le contexte originel de la 

pericope (interpellation de quelques disciples); peut-8tre le contexte 

originel etait-il semblable a celui indique en Lc 11:37-38 (Jesus lui- 
meme est accuse de ne pas soumettre aux ablutions rituelles). 

Loi, p. 69: "Les vv. 17-19 sont un premier commentaire helléniste du v. 15. Les 
vv. 20-23 sont un second commentaire du v. 15 concurrent des vv. 15-19, dans 
les catégories d'un christianisme de culture grecque". Bultmann, Histoire de la 
tradition synoptique, pp. 32-33 suppose également une adjonction en deux étapes: 
premièrement Marc ajoute à la controverse originelle (vv. 1-8) les vv. 9-13 et 15 
déjà accompagnés des vv. 18b-19; deuxièmement il rajoute (ou compose) un 
développement plus tardif (vv. 20-23) provenant d'un milieu hellénistique. 53 Ainsi Lambrecht, Jesus and the Law, p. 65; Vouga, Jésus et la Loi, p. 69. 

54 Egalement d'après Vouga, Jésus et la Loi, p. 78, "les catalogues de vices et 
de vertus proviennent de la pédagogie grecque" (voir références chez cet auteur). 55 Ainsi Lambrecht, Jesus and the Law, p. 62. 
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2. Une controverse ancienne (que nous avons appelee controverse 

originelle) est construite a partir de cette parole libératrice de j6sus: 
7:2.5 (sous une forme primitive) et le v. 15. La forme de la con- 

troverse est extremement breve et s'apparente plus a 2:15-17 

(meme si en 2 :15-17 se sont les disciples qui sont interpelles sur une 

attitude de leur maitre) qu'a 2:23-28 (I'argumentation est ici des 

1'origine en deux temps: argumentation scripturaire a partir de 

1'exemple de David - vv. 25-26 -, declaration sur le sabbat - 

v. 27 -). Cette controverse pourrait avoir ete liee a un 6v6nement 

de la vie de Jesus (voir alors nos remarques au point 1). Quoi qu'il 
en soit, dans son utilisation postpascale, elle trouve son Sitz im Leben 

dans un conflit entre la communaute naissante et la Synagogue; le 

du v. 2 qui semble traditionnel indique que nous avons la plus 

precisement le temoignage d'un conflit d'une fraction de la com- 

munaut6 chretienne (judeo-chretiens hellenistes) contre la 

Synagogue (cf. expression similaire en Ac 12: 1). 
3. Plus tard, c'est le milieu communautaire hellenistique qui 

recupere et transmet cette controverse; il est responsable de 

1'ensemble des adjonctions suivantes: 
- Vv. 3-4: explication des coutumes et inflechissement vers la 

question de la tradition; ce commentaire semble supposer que la 

problematique envisag6e est externe a la communaute (contre la 

Synagogue)56 en particulier par la mention de la tradition des anciens 

(v. 3) qui opère 1'unite au sein des traditions rapport6es par le 

mouvement helleniste (vv. 5, 9 et 13). Il est cependant possible de 

considerer que le commentaire assimile les jud£o-chr£tiens £ tous les 

juifs. 
- Reecriture du v. 5: infl6chissement par la reprise du v. 2 et 

le rajout du theme de la tradition. 
' 

- Vv. 6-13: rajout de deux traditions (originellement isol6es?) 

pour renforcer 1'argumentation. Les vv. 6-7 constituent la premiere 

r6ponse (hypocrisie/tradition humaine: xa7?c?5 + argument scrip- 

turaire) ; cette tradition est issue d'un milieu hellenistique (utilisa- 
tion de la LXX). Les vv. 9-13a constituent la seconde reponse: 

opposition tradition des anciens/commandement de Dieu; + 

argument scripturaire; le v. 9 sert de lien entre les deux arguments 

scripturaires. L'explication du terme de qorban indique que le 

56 Ainsi Vouga, Jésus et la Loi, p. 75. 
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morceau est reçu d'un contexte palestinien et pourrait representer 
une tradition tres ancienne reprise ici dans la polémique. 57 

- Vv. 18b-19a; 20-23: commentaire moralisant du logion 

d'origine58 reçu d'un milieu hellenistique. 
La port6e de cet ensemble de traditions est a la fois polemique 

et catechetique. Au plan polemique, hypoth6se 1: l'absence 

d'argumentation christologique explicite indique une polemique 
contre le judaisme; hypoth?se 2: polémique contre un certain chris- 

tianisme qui se reclame encore des traditions des anciens (le jud6o- 
christianisme de Jerusalem). Au plan catechetique, 1'ensemble 

fonde une 6thique communautaire (commentaire du v. 15). 
4. Le travail de Marc consiste: 
- a mentionner la presence des scribes venus de Jerusalem ; 
- a rajouter le v. 8 (sur le modele du v. 9 mais en remplacant 

votre tradition, sous-entendu la tradition des anciens, par tradition des 

hommes); il s'agit d'une généralisation anthropologique; 
- a remplacer au v. 13a commandement de Dieu par parole de Dieu 

et a ecrire le v. 13b; 
- a encadrer le v. 15 par la mise en scene, fr6quente chez lui, 

du theme enseignement public/enseignement prive. Marc separe 
ainsi 1' ensemble en deux parties par son travail important sur les 
vv. 14-23: adjonction des vv. 14, 17, 18a et 19c.59 La discussion 

communautaire sur la tradition des anciens et 1'6thique chretienne 

hellenistique sont rempla?6es par une reflexion sur la resistance de 

l'homme (tradition des hommes) de manière globale (aous faites beaucoup 

57 Ainsi Vouga, Jésus et la Loi, p. 70, qui suppose même une prise à partie contre 
une communauté palestinienne. 58 Pour Lambrecht, Jesus and the Law, p. 66, les vv. 18b-19a.b.20-22 constituent 
un premier ajout à la controverse originelle (vv. 1a.2.5c.15). C'est en fait au stade 
de la rédaction marcienne que l'ensemble des autres traditions est rattaché au 
texte (gloses explicatives, en particulier vv. 3-4; arguments scripturaires et 
retouches rédactionnelles vv. 6-13; retravail des vv. 14-23). Vouga, Jésus et la Loi, 
p. 71: une première amplification de la controverse primitive (1-2.15) par adjonc- 
tion des vv. 6-7; 10-12 et 18b-19. Une seconde amplification: adjonction d'une 
nouvelle introduction v. 5a, des vv. 8, 9b, 13a et 20-23. Cette seconde amplifica- 
tion oriente la controverse vers une opposition tradition des anciens/commande- 
ment de Dieu et tire ainsi du v. 15 une "nouvelle éthique d'inspiration hellénisti- 
que". Dans notre hypothèse, cette double amplification n'en représente en fait 
qu'une. 59 Remarques similaires chez Klauck, Allegorie und Allegorese, p. 264. 
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d'autres choses de ce genre) face à la révélation de I'autorit6 lib6ratrice 

de Jesus (il purifiait tous les aliments) ;60 
- enfin, a int6grer l'ensemble a la trame du recit. 

IV. Les traditions utilisees par Marc et son interpritation théologique des 

données 

I h 1. Les traditions utilisies par Marc 

Quoi qu'il en soit des hypotheses sur 1'histoire de la tradition pr6- 
marcienne, Marc re?oit une tradition qui devait être constituee de 

1'ensemble des trois r6ponses (en particulier le v. 15 d6jh commente 

dans la source pr6-marcienne): 
La port6e des traditions que Marc recupere (c'est-a-dire au stade 

pr6-6vang6lique: 7:1-13 - moins les retouches marciennes - 15, 

18b-19a, 20-22) releve ici de la discipline 6thique; les r6ponses ren- 

voient 1. 1 l'hypocrisie des adversaires; 2. a l'opposition entre 

tradition juive et commandement divin (les preceptes juifs ne sont 

que preceptes humains); 3. a la parole liberatrice de Jesus fondant 

une nouvelle pratique communautaire (vv. 15ss). Cette triple 

argumentation adress6e a la communaute situe la catechese a trois 

niveaux: 
1. au niveau de la puret6, les adversaires sont renvoy6s a leur 

hypocrisie (vv. 6-7) fondee sur l'opposition coeur/levres (Es 29:13): 
leur pr6tention et leur quête de puret6 ne sont que faux-semblants; 

2. le deuxieme argument generalise et fait intervenir la question 
de la tradition des anciens oppos6e au commandement meme de 

Dieu (les vv. 10-13 introduisant la problematique du qorban). La 

tradition juive (donc aussi judeo-chretienne) est denoncee comme 

oppos6e a la volonte de Dieu en ce qu'elle en d6tourne le sens fon- 

damental (Moi'se a dit ... mais vous vous dites... ) ; 
3. Le troisieme niveau trouve son origine dans le v. 15 dont le 

radicalisme est quelque peu edulcore par les commentaires. Ces 

derniers se contentent de proposer au moyen du v. 15 un fonde- 

ment positif a 1'6thique chr6tienne: la parole de Jesus (et son com- 

mentaire) indique ce qu'il faut éviter et qui sort de l'homme. 

60 Sur la rédaction marcienne, Vouga, Jésus et la Loi, p. 72 défend à peu près 
les mêmes conclusions; selon lui Marc a en plus introduit au v. 15 le couple 

et c'est peut-être lui qui est responsable de la glose 
explicative des vv. 3-4. 
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C'est Marc qui opère une generalisation anthropologique (vv. 8 

et 13b) et un recentrage christologique (v. 19c). Ce double aspect 
est surtout mis en oeuvre dans la seconde moitie de la controverse. 

I V. 2. Interpritation théologique de la rédaction marcienne 

a. Sur la controverse de 7:1-13: 
- La controverse est, nous 1'avons dit, re?ue d'un milieu 

hellenistique qui retravaille (en multipliant les r6ponses) une con- 

troverse ancienne. 

Le travail de Marc consiste A: 
- introduire la mention des scribes venus de Jerusalem ; 
- rajouter le v. 8 (en part. la tradition des hommes) et le xal n..tjtv 

cxù'totç au v. 9a (qui opere le lien entre les deux versets) ; 61 rajouter, 
au v. 13, la mention de la parole de Dieu et écrire le v. 13b. 

Ces deux infl6chissements indiquent l'importance de 1'6pisode 
dans le cadre de la reflexion theologique du second 6vangile: 

1. la presence des scribes indique qu'il s'agit d'une controverse 

dont 1'enjeu est une nouvelle fois I'autorit6 de Jesus (ici la purifica- 
tion des aliments, c'est-a-dire 1'autorite que s'arroge le Christ de 

renverser la tradition des anciens); leur venue de Jerusalem fait 

egalement allusion a 1'aboutissement de l'opposition incondition- 

nelle entre scribes et Jesus ; 
2. les deux ajouts des vv. 8 et 13 elargissent la perspective 

theologique et lui donnent une dimension anthropologique: ce n'est 

plus stricto sensu la tradition juive (ou meme judeo-chretienne) qui 
est en cause mais bien la tradition humaine; ce n'est plus seulement 

le commandement de Dieu mais la parole de Dieu qui est annulée. Le 

d6but de la controverse manifeste 1'opposition inevitable entre 

tradition des hommes et parole de Dieu. Refuser la parole 
liberatrice de Jesus, c'est refuser 1'autorite (presence des scribes 

dans des circonstances analogues: cf. 2:6; 3;22; 11 :17ss). 
b. Sur les versets 14-23: 
- Marc retravaille un logion ancien (cceur de la controverse) 

d6ja commente (et quelque peu edulcore) dans un milieu hell6nisti- 

que ; le recadrage marcien en fait 1. 1' accomplissement du pro- 

gramme de Marc 4:10-13; 2. un elargissement de la controverse 

61 Même phénomène en Mc 2:27a; cf. Vouga, Jésus et la Loi, p. 39: "le 
a servi à Marc de nouvelle suture entre le v. 26 réd. et le v. 27". 
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precedente dont le theme devient: la resistance anthropologique 
face a la parole liberatrice de Jesus (il purifiait tous les aliments, + 

presence des scribes: on passe d'une controverse rituelle a une con- 

troverse mettant en jeu I'autorit6 de Jesus). La parole de Dieu est 

en fait la parole de Jesus. Nous allons revenir dans notre dernier 

chapitre sur cette relecture marcienne du passage 14-23, qui, dans 

le cadre de la redaction marcienne, constitue le cceur de la pericope. 
c. L'insertion dans la narration: 
- Dans le cadre de la redaction marcienne, 7:1-23 s'integre 

dans une section communement appelee "section des pains", 
Mc 6:30-8:21 (sur 19 mentions de apios chez Marc, 16 se trouvent 

dans cette section). 
- L'ensemble de cette section est marque par les deux recits de 

multiplication des pains (6:30-44; 8:1-10) que suivent les deux 

episodes dans la barque (6:45-52; 8:14-21 ). 
- L'ensemble se situe au terme de la premiere partie de 

l'evangile (1:1-8:26) centree autour des actes d'autorite de Jesus et 

des controverses qu'ils suscitent. En 8:31 va être annoncee claire- 

ment la consequence de cette opposition de plus en plus ouverte 

entre scribes (et a un degr6 moindre pharisiens) et Jesus : la mort 

de Jesus a Jerusalem. 

IV. Conclusion: Marc 7:14-23 comme ctur de la reflexion thiologique de la 

pericope 

Le parallelisme que l'on peut etablir entre Mc 4 et 7:14-23 n'a 

pas echappe aux ex6g?tes .62 Les deux passages sont en effet con- 

struits selon le schema des revelations apocalyptiques dont le 

devoilement est reserve a un petit groupe: 

4:1-2 introduction marcienne 7:14 

4:3-8 discours en paraboles 7:15 

et il leur disait: 

4:9 Que celui qui a des oreilles... (7:16) 
4:10-20 enseignement à 1'6cart 7:17-23 

(reproche et explication) 

62 Voir par exemple E. Lemcio, "External Evidence for the Structure and 
Function of Mark 4:1-20; 7:14-23 et 8:14-21", JTS 29 (1978), pp. 323-338. Ce 
schéma parallèle est encore relevé par Klauck, Allegorie und Allegorese, pp. 261-262; 
Minette de Tilesse, Le Secret Messianique, p. 228; etc... 
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Mc 7:1-23 accomplit le programme de 4:1-34: ce qui fait le cceur 

de la controverse est en effet qualifie de langage en paraboles selon 

le schema classique, déclaration publique - demande d'explication - 

reproche - explication repris directement de Mc 4. 

L'exegese a mis en evidence qu'a l'origine du morceau 7:1-23, 
existe la declaration de Jesus du v. 15. Marc enregistre ce caractere 

central du logion. 11 va même d'une certaine manière lui redonner 

tout son poids alors que les reecritures successives de la controverse 

avaient tendance a 1'adoucir. Marc en effet s6pare les vv. 15ss du 

reste de la controverse au moyen d'une mise en scene qui rappelle 
Mc 4:1-20. Mais c'est surtout en qualifiant le v. 15 comme 

7T<xp<xpo\T) qu'il lui donne son caractere central dans le d6veloppe- 
ment. Comme tel en effet (et la mise en scene ne fait que le con- 

firmer par le parallele structurel etabli avec le chapitre 4), ce verset 

ressortit a la revelation du mystère du Rh 9 ne de Dieu (4:11). 11 s'agit 
donc de la revelation du coeur meme de l'Evangile qui revêt une 

double dimension a la fois christologique et anthropologique. Du 

point de vue de la christologie, c'est I'autorit6 du Christ qui fonde 

la nouvelle attitude possible vis-a-vis des prescriptions rituelles (Il 

purifialt tous les aliments). Du point de vue anthropologique, c'est la 

resistance de 1'homme a la parole de Dieu (c'est-a-dire, ici, la 

resistance a I'autorit6 de Jesus-Christ) qui le souille. 
Cette double dimension (christologique et anthropologique) est 

placee sous le signe de la revelation en paraboles. C'est donc dans 

le cadre de 1'explication r6serv6e aux disciples qu'elle est explicite- 
ment d6velopp6e '61 a travers les deux ajouts de Marc: 

1. Apr?s le commentaire traditionnel de la premiere moitie du 

logion, v. 19c: Il purifiait tous les aliments (allusion à l'autorité de Jesus 

liberateur). L'obeissance a la tradition des hommes devient une 

illustration de l'incredulite. C'est en ce sens que Marc r6interpr?te 
la notion d'hypocrisie.64 

63 La fiction littéraire ne présage en rien de la compréhension qu'en auront les 
disciples, lesquels sont, dans le second évangile, constamment pris en flagrant délit 
d'inintelligence (cf. en particulier 8:27-33 alors même que le discours devient 
clair!). 64 Vouga, Jésus et la Loi, p. 80: "L'hypocrisie, c'est-à-dire l'usage de la 
théologie contre Dieu". Vouga remarque également, p. 80 note 4, l'ironie du 
dédoublement pour parler des enseignements humains, 
alors que dans le second évangile désigne essentiellement l'activité de 
Jésus. 
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2. Apr?s le commentaire traditionnel de la seconde partie du 

logion, v. 23: c'est le mal qui est a l'int6rieur de 1'homme qui le 

souille. C'est-a-dire: ceux qui se croient purs se trompent sur eux- 

m8mes, ils sont de 1'interieur m8me en opposition avec la parole de 

Dieu, et ils manifestent cette opposition par leur incredulite vis-a- 
vis de I'autorit6 de Jesus (voir la figure des scribes en particulier 
comme prototype de 1'incredulite chez Marc). Ici Marc renvoie 

l'individu a 1' impossibilite de se sauver lui-meme (ce qui sort de lui, 
c'est cela qui le souille).65 

Cette double perspective, a ce stade de la narration dans le 

second evangile, fait ressortir de mani6re suggesive l'alternative 

devant laquelle se trouve 1'auditeur de l'evangile, partage entre 

1'opposition grandissante des scribes (symbolisant le refus de 

I'autorit6 de Jesus) et l'incomprehension fondamentale des disciples 
meme enseign6s a l'ecart (symbolisant l'impossibilit6 anthropologi- 

que de se sauver soi-meme). 

65 Vouga, Jésus et la Loi, p. 81, note 85: "C'est-à-dire: l'Evangile vient toujours 
extra nos". 


