DE L’ABONDANCE DU CŒUR LA BOUCHE PARLE
Luc 8.8-12
Le conflit de Jésus avec les dirigeants religieux et l’encouragement des disciples
q Jésus avait constamment à se tenir courageusement pour la vérité pour d’une part
encourager ceux qui craignaient Dieu et qui voulaient s’attacher à lui et d’autre part
confronter ceux qui voulaient contrôler les gens par la religion humaine.
q Le point culminant de cette tension est présenté en Luc 11 où Jésus avait dénoncé avec force
les marques de la religion morte des pharisiens.
q Jésus se tourne alors vers la foule, ses disciples et ses amis pour leur présenter sans détour
des déclarations qui auront pour chaque auditeur des conséquences éternelles.
L’audience de Jésus doit prendre position. L’audience de la parole de Dieu aujourd’hui doit
aussi prendre position.
q

Qui contrôle ma vie? Suis-je contrôlé / est-ce que je crains le pouvoir et l’évaluation des
hommes ou Dieu? Je me dois de répondre. Jésus nous invite à craindre et se soumettre à
Dieu plutôt qu’aux hommes.
q Révérer Dieu c’est la clé de la sagesse et continuer de le révérer, c’est développer la
vraie sagesse. (Pr 9.10)
q Nous développons la crainte de l’Éternel par la connaissance de l’Éternel. Plus nous
considérons la grandeur de Dieu, plus la petitesse de l’homme nous étonne : És 40.
12,13,15,17,21,22,25,26.
q Nous développons la crainte de l’Éternel par le détachement du mal : La découverte de
la majesté et de la sainteté de Dieu nous amène à rejeter le péché : « Révérer l’Éternel,
c’est détester le mal » (Pr 8.13 BS).
q Nous développons la crainte de l’Éternel par l’expérience de l’amour de Dieu :
Craindre, révérer et adorer Dieu nous amène à accueillir sa bienveillance à notre égard
qui en retour bannit la crainte du châtiment. « Nous avons connu l’amour de Dieu et
nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l’amour demeure en
Dieu… l’amour parfait bannit la crainte » (1Jn 4.16,18).

q

Comment est-ce que je m’identifie? La crainte de Dieu ne se limite pas à ma vie privée
mais elle se manifeste aussi dans mon identification publique pour Dieu.
q La crainte des hommes nous amène à cacher notre foi en Dieu, la crainte / révérence de
Dieu nous amène à la témoigner.
q Dans Luc 12.8-12 Jésus fait d’autres déclarations sans détour sur l’importance de
s’identifier pour Jésus devant les hommes
q Jésus veut nous encourager ce matin à ne pas craindre de nous identifier pour Dieu; ne
crains pas de témoigner ta foi en Dieu, de confesser publiquement ta foi parce que
« c’est de l’abondance du cœur que la bouche parle » Mt 12.34.

Prière, lecture Luc 12.8-12
Jésus déclare qu’il faut :
I- COMPRENDRE LE LIEN ENTRE IDENTIFICATION ET CONFESSION v.8,9
q Jésus affirme que la confession pour Jésus va de pair avec l’identification de Jésus pour moi.
Si je confesse son nom ici bas et que ma conduite le confirme, Jésus me confessera là-haut.
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q

Si la crainte des hommes m’empêche de m’identifier pour Jésus, la conséquence juste et
normale est que Jésus ne s’identifiera pas pour moi lorsque je me présenterai devant Dieu et
ses anges.

q

Jésus s’est identifié à nous sans réserve : Incarnation, baptême, prédication, guérisons,
passion et crucifixion. Il n’a rien refusé pour pouvoir s’identifier à nous et nous racheter.
Hé 13.12-15 C’est tout à fait normal que nous nous identifions à lui en confessant son nom
au monde puisque nous sommes maintenant ses porte-parole.

q

q

On ne peut pas tromper Dieu : Nous récolterons là-haut ce que nous semons ici-bas.
q Ce que nous confessons sur terre ne passe pas inaperçu pour Jésus et sera proclamé au
ciel.
q Dans le contexte du passage parallèle à Luc, Jésus conclue : « Car par tes paroles tu seras
q

justifié, et par tes paroles tu seras condamné » Mt 12.37
« Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a
ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c’est en croyant du cœur qu’on parvient à la justice
et c’est en confessant de la bouche qu’on parvient au salut » Ro 10.9,10

Jésus déclare qu’il faut :
II- DISSOCIER CRITIQUER JÉSUS ET BLASPHÉMER L’ESPRIT v.10
Avant de sombrer dans le découragement pour ne pas s’identifier à Jésus aussi complètement
qu’on le devrait, Jésus fait une distinction entre critiquer Jésus et blasphémer l’Esprit.
A. Critiquer Jésus
Il est bien possible de critiquer Jésus, de résister à son enseignement et à son appel pour
finalement se repentir et se convertir et ainsi obtenir le pardon de Dieu.
q Dieu pardonne toute personne qui reconnaît son péché et demande le pardon.
q Le psalmiste pouvait dire : « Oh Éternel, si tu retiens nos fautes Seigneur, qui donc
subsistera ? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu’on te révère » Ps 130.3,4
B. Blasphémer l’Esprit
q Le blasphème contre l’Esprit est plus que de prononcer des paroles méchantes sur Jésus.
q Il réfère au cœur incorrigible qui ne se laisse pas convaincre par l’Esprit de Dieu qui
amène au cœur la conviction de péché et révèle notre besoin de repentance et de foi.
q

Le blasphème contre l’Esprit est plus précisément attribué aux pharisiens qui devant
l’évidence de l’œuvre divine de Jésus qui chasse un démon, attribuent ce pouvoir au diable
plutôt qu’à l’Esprit de Dieu (Mt 12.22-24,28,31).
q Jamais le St-Esprit n’a agi avec plus de conviction qu’à travers la personne et la vie de
Jésus.
q Attribuer une telle activité au diable est sans retour. Il n’y a pas de remède pour un tel
rejet de Dieu et blasphème en attribuant même l’œuvre divine au diable.

C. Résister à l’Esprit de Dieu
q Être sensible à la conviction de l’Esprit qui me communique sa tristesse de ne pas vivre à la
hauteur de ce que Dieu s’attend de moi n’a rien à voir avec le blasphème contre l’Esprit.
q Pourtant résister au St-Esprit et lui demeurer insensible jusqu’à la fin rend impossible la foi
qui mène au salut. « Aujourd’hui si vous entendez sa voix, n’endurcissez pas vos cœurs »
Hé 3.7,8.
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Jésus déclare qu’il faut :
III- COMPTER SUR L’ESPRIT v.11,12
Plutôt que de résister à l’Esprit de Dieu, le croyant est appelé à compter sur Lui.
q Les disciples avaient la promesse qu’ils ne seraient pas laissé à eux-mêmes dans la défense
de leur foi. L’Esprit de Dieu ne fait pas seulement convaincre de péché, il donne courage,
conduit et enseigne le croyant en toutes circonstances.
q De même pour nous, devant la pression et même la persécution des hommes qui voudraient
que nous ne parlions pas de Jésus et de son salut, Jésus nous a laissé son Esprit pour qu’il
nous dirige et nous enseigne au temps opportun.
IV- POUR MIEUX CONFESSER JÉSUS DEVANT LES HOMMES
q Sanctifiez Christ dans vos cœurs 1Pi 3.15
q Remplissez vos cœurs de lui. Le fait de connaître mieux Jésus nous donne de la fierté de
l’appartenir et de le représenter.
q C’est de l’abondance du cœur la bouche parle (Mt 12.34b,35). Remplis donc ton cœur
de Jésus et tu auras beaucoup à rendre témoignage de lui.
q

Soyez remplis de l’Esprit Ép 5.18
q Il est difficile de pomper quelque chose d’un puits à sec. Nous avons besoin d’être
fortifiés dans l’être intérieur
q
On est rempli de l’Esprit par l’appropriation de la parole de Dieu, par la célébration des
louanges du Seigneur et par la soumission mutuelle dans la crainte de Christ (Ép 5.1821).

q

Cherchez les opportunités de témoigner votre foi Ac 1.8
q Jésus avertissaient les disciples qu’ils seraient forcés de témoigner de leur foi devant des
personnes hostiles à leur proclamation. Nous ne sommes pas encore dans un tel contexte
oppressant mais nous avons le même mandat de témoigner de lui.
q Demandons à Dieu d’ouvrir des portes pour témoigner son nom et prenons courage
lorsqu’il le fait : il a promis l’intervention de son Esprit. Nous sommes ses témoins.
q Cette semaine pascale est certainement une bonne occasion de partager notre foi.
q Planifiez votre participation à l’effort d’évangélisation du printemps (4-17 juin avec Jean
Koumarianos et l’équipe de J-Beq).

Tes paroles proclament ta destinée
q Confesse Jésus : Tu goûteras la présence, la puissance et la communion avec Dieu comme
jamais auparavant.
q Jésus confessera de toi devant le Père: « Voici mon disciple, mon ami,… on se connaît bien,
on a travaillé ensemble à l’avancement du royaume. »
q « Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création… Et ils s’en
allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux …» Mc 16.15,20
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