Se laver
les mains.
En se lavant les
mains, examinons
notre cœur…

A

vec cette histoire du virus coronavirus, l’un des principaux conseils donnés aux
gens est de se laver les mains… dans ma famille, au retour de l’école , maman
nous disait : « les mains ... » et en se mettant à table : « les mains… » donc
c’est devenu un automatisme qui perdure ...
La nation avec la plus ancienne tradition rapportée de la propreté physique est le
peuple juif. Pour cette raison, les Juifs au Moyen Age ont été moins touchés par la
peste «Mort Noire». La raison en était que les Juifs - contrairement à la culture européenne plus large - ont maintenu une pratique biblique de se laver les mains avant les
repas. Cette tradition de pureté remonte au tout début du peuple juif, quand Israël
a reçu la loi de Moïse. Là, Dieu ordonna aux prêtres de s’immerger totalement dans
l’eau lorsqu’ils étaient consacrés en tant que prêtres (Exode 29:4), et chaque fois qu’ils
entraient dans le Tabernacle pour servir Dieu, ils étaient censés se laver les mains et les
pieds dans la cuve en bronze devant la tente de la rencontre (Exode 30.17 21).

Le peuple de Dieu a compris qu’il ne s’agissait pas seulement d’un rituel de pureté
physique, mais qu’il reflétait une vérité beaucoup plus profonde : le besoin de pureté
dans nos cœurs. Dans le Psaume 24, 3-4, le roi David demande : «Qui pourra monter à
la montagne de l’Éternel ? Qui s’élèvera jusqu’à son lieu saint ? – Celui qui a les mains
innocentes et le cœur pur; Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure
pas pour tromper. »
Par le prophète Ésaïe, Dieu a également averti qu’Il ne pouvait plus supporter les
cultes, les sacrifices et le chant de Son peuple parce que « vos mains sont couvertes
de sang » (Ésaïe 1, 15). Le passage indique clairement que le prophète ne parlait pas
de sang physique, mais des péchés de son peuple.
Et le prophète Joël ordonne de « Sonner la trompette en Sion », pour appeler le peuple
de Dieu à se repentir ensemble et à le chercher, parce que « Qui sait s’il ne reviendra
pas et ne se repentira pas », doit donc être compris par nous tous comme une
explosion de shofar céleste, nous appelant à chercher Dieu et à sonder nos cœurs.
Suivons les conseils de Jacques, le frère de Jésus : « approchez-vous de Dieu
et Il s’approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs; et purifiez vos cœurs,
vous, hommes irrésolus. » (Jacques 4, 8).
Jésus lui-même enseigne que la pureté du cœur est plus importante que l’hygiène
personnelle et le lavage des mains, parce que ce sont nos cœurs qui nous souillent
et nous trompent. (Matthieu 15, 6-20).
Bien sûr, cela ne signifie pas que nous pouvons ignorer les conseils pratiques ou les
exigences en matière de droit de la santé concernant ce virus que nous donnent les
autorités de notre pays . Mais cela signifie que nous devons montrer la même vigueur
et encore plus d’énergie quand il s’agit de purifier nos cœurs, parce que cela aura
un impact sur notre vie…
Alors, en se lavant les mains, examinons notre cœur ...
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