PROPRE (katharos)
Grec katharos signifie « libre d’un mélange impur, sans tache, impeccable. » Il est employé au sens
propre (Matthieu 23 :26 ; Jean 13 :10) quand le Seigneur parle au sens figuré, enseignant que celui
qui a été entièrement « nettoyé », n’a pas besoin d’être complètement renouvelé, mais d’être
seulement nettoyé de chaque péché qu’il a pu rencontrer. Le mot est également employé dans un
sens Lévitique pour signifier « pur » (Romains 14 :20 ; Titus 1 :15). Il est en plus utilisé éthiquement,
avec le sens d’être libéré d’un désir corrompu et de culpabilité (Matthieu 5 :8 ; Jean 13 :10-11 ; etc.) ;
ou d’être irréprochable et innocent (un sens rare pour ce mot) (Actes 18 :6)
Dans sa forme verbale (katharizō), le mot signifie « rendre propre, nettoyer » de tâches physiques et
de saleté, comme dans le cas d’ustensiles (Matthieu 23 :25), ou d’une maladie telle que la lèpre
(Matthieu 8 :2). Il peut être employé dans un sens moral, nettoyé de la tromperie du péché (2
Corinthiens 7 :1 ; Jacques 4 :8) ou nettoyé de la culpabilité du péché (Ephésiens 5 :26 ; 1 Jean 1 :7).
Être physiquement propre veut dire que notre corps est complètement exempt de saleté, de graisse,
de transpiration et d’autres formes de pollution. De telles choses finissent par s’accumuler pendant
le cours normal de la vie quotidienne : nous plantons des tomates et nous avons de la saleté sur nos
mains ; nous marchons au soleil et nous transpirons ; nous mangeons un repas et de la nourriture
s’écoule sur nos mentons. Nous n’avons pas besoin qu’on nous dise que ces substances étrangères
n’appartiennent pas à notre corps ; nous savons instinctivement qu’une trace de graisse est
déplaisante et a besoin d’être enlevée au lavage.
Ces mêmes principes sont également vrais dans le domaine spirituel. Nous vivons dans un monde
pécheur, et nos activités quotidiennes normales nous amènent fréquemment à être en contact avec
des choses qui peuvent polluer nos âmes. Par exemple en conduisant une voiture ou en marchant
dans un magasin de journaux, on peut être exposé à des panneaux d’affichage ou des couvertures
de magazines; à des choses que nous n’avions aucune intention de rencontrer, qui peuvent encore
nous prendre par surprise. Nous n’avons pas besoin que quelqu’un dise que ces choses nous
souillent; notre conscience est là pour témoigner. Dans ce cas, nous devons être prompts à nettoyer
nos cœurs tout comme nous lavons immédiatement nos mains si nous touchons quelque chose de
dégoûtant.
Quand nous sommes nés de nouveau dans le corps de Christ, Dieu nous nettoie éternellement de la
culpabilité de tous les péchés passés, présents et futurs. Néanmoins, nous continuons à vivre dans un
monde déchu qui peut salir notre conscience et souiller notre cœur. Les croyants ont besoin
quotidiennement de baigner leurs âmes dans la confession et la méditation de la Parole de Dieu. Le
Seigneur démontra cela quand Il lava les pieds de Ses disciples, en disant, «celui qui est lavé n’a
besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur ; et vous êtes purs mais non pas tous. » Jean
13 :10

« Reflections on Words of New Testament » W.E. VINE
Traduit en Français par l’association cultuelle « Eglise Protestante Evangélique La
Résurrection et la Vie » 25, rue Leclerc 57390 Audun le Tiche

