DIEU CONNAÎT VOS CŒURS
Luc 16.14-18
v L’enseignement de Jésus allait souvent à contre-courant de l’enseignement populaire des
religieux de son temps. Jésus devait constamment combattre leurs faux raisonnements.
v Dans Luc 15 et 16, Jésus a confronté les attitudes des religieux face aux pécheurs notoires
(15) et face à l’utilisation des richesses pour l’avancement du royaume de Dieu (16.1-13) à
travers les paraboles de la brebis, de la drachme et du fils perdu ainsi que la parabole de
l’économe infidèle.
v Les pharisiens ont écouté Jésus qui par son enseignement piquait leur orgueil, leur
indifférence et leur avarice. En réponse, ils essayaient de le dénigrer en se moquant
constamment de lui. Lc 16.14 « se moquaient » : < exemukthrizon> (imparfait) : lit.
lever le nez, manifester un manque de respect.
v Jésus dans Luc 16.14-18 confronte les faux raisonnements du cœur des pharisiens.
v Pourtant ces faux raisonnements font encore partie de notre société et parfois même de la
conduite de croyants.
v Que cet enseignement nous aide à sonder nos cœurs pour répondre à Dieu avec une
meilleure attitude et un raisonnement approprié.
Prière, lecture Luc 16.14-18
I- PARAÎTRE JUSTES PLUTÔT QUE DE L’ÊTRE v.15
A. Les pharisiens se servaient de la religion pour bien paraître
v La religion donnait aux leaders un statut très respectable dans la société. Si les pharisiens
devaient refléter la volonté et le caractère de Dieu, ils préféraient s’assurer d’être bien vus
des hommes plutôt que chercher à plaire à Dieu en priorité.
v Les hommes représentaient leur motivation première et ainsi ils cherchaient à bien paraître
devant eux. Leur standard d’évaluation de leurs vies étaient de se comparer aux hommes et
d’être trouvé meilleur. cf. Mt 6.1,5,16.
B. Dieu regarde au cœur et connaît ce qui s’y trouve
v Dieu regarde d’abord aux motivations du cœur. Il connaît si notre motivation fondamentale
est la recherche de la gloire de Dieu ou celle des hommes. 1Sa 16.7
v Dieu voudrait que nous soyons davantage attirés par ce qui est humble plutôt que par ce qui
nous place sur un pied de stalle. Ro 12.16.
v L’humilité est une des vertus les plus estimées tout au long des Écritures (Mi 6.8; És 57.15;
Mt 11.29; 18.4; Ép 4.1,2).
II- S’ASSEOIR SUR LA LOI PLUTÔT QUE DE S’ENGAGER PLEINEMENT À LA
VIVRE v.16
A. Le changement d’alliance exige qu’on s’y engage
v La dispensation de l’ancienne alliance (la loi et les prophètes) donnée par Moïse a pris fin
avec la venue de Jésus et de son précurseur Jean-Baptiste.
v Depuis Jean une nouvelle dispensation était inaugurée par l’annonce de la bonne nouvelle
de l’Évangile du royaume de Dieu. Litt. : « le royaume de Dieu est évangélisé ».
v Le précurseur s’était levé pour proclamer la venue du Roi légitime d’Israël. Jean a dit
aux Juifs qu’ils devaient se repentir et inviter Jésus, le Roi d’Israël, à régner sur eux.
v L’Évangile présente maintenant le règne de Jésus dans la vie et les cœurs.
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v Les pécheurs et les gens de mauvaise vie avaient favorablement réagi au message de Jean
et de Jésus, contrairement aux religieux. Ils ont surmonté la fausse représentation de Dieu
que les pharisiens leur présentaient, ils ont évalué le prix de suivre Jésus et se sont engagés
à le suivre en y investissant toute leur vie.
v « chacun use de violence pour y entrer » ; les gens doivent « s’efforcer d’entrer par la
porte étroite » (13.24) et «renoncer à lui-même et se charger chaque jour de sa croix »
(9.23)
B. L’apathie des pharisiens
v Plutôt que de s’approprier personnellement avec un effort volontaire le Royaume de Dieu en
s’engageant envers Jésus, les pharisiens ont préféré se reposer sur la loi et ne pas se remettre
en question.
v Ils trouvaient leur sécurité dans le fait qu’ils étaient des descendants d’Abraham, qu’ils
avaient été circoncis et que la loi leur permettait d’être des conducteurs d’aveugles et des
maîtres d’ignorants (Ro 2.17-21).
v Ils voulaient sonder les Écritures mais n’étaient pas prêts à venir à Jésus (Jn 5.39,40) et
marcher à sa suite.
III- CONTOURNER LA LOI PLUTÔT QUE DE S’Y SOUMETTRE v.17,18
A. L’autorité permanente de la loi
v La venue de Jésus et de l’Évangile ne voulait pas dire que Jésus venait détruire la loi mais
plutôt de l’accomplir parfaitement afin que la loi n’ait plus l’autorité de nous condamner
devant Dieu.
v La loi de Moïse comme elle a été écrite exprime toujours le caractère et la volonté de
Dieu. Elle exerce toujours son autorité sur l’être humain et tout est encore utile d’où
l’image : Un « trait de lettre », un morceau d’une lettre comme la barre du T en français.
v Le rôle de la loi est de nous montrer notre péché, nous conduire à Christ. En imitant
Jésus, le croyant manifeste encore le caractère moral de la loi et accomplit ses justes
exigences (Ro 8.1,4).
B. Les pharisiens cherchaient à contourner la loi pour faire leur propre volonté
v Les pharisiens contournaient souvent la loi pour suivre leur traditions humaines (Mt 15.3-6
ex. l’honneur du aux parents). Ils cherchaient à prendre ce qui faisait leur affaire et
détourner le sens de ce qui ne leur plaisait pas.
v Jésus présente le divorce comme exemple de domaine dans lequel les pharisiens
contournaient la loi.
v Les pharisiens contournaient facilement l’ordonnance du mariage en utilisant le langague
flou de Dt. 24.1 « quelque chose de honteux ». Ils ont déjà abordé la question avec Jésus
auparavant dans Matthieu 19.3-9.
v Hillel, un rabbin vivant du temps d’Hérode I, enseignait le droit d’un homme à divorcer
si sa femme lui servait un repas légèrement brûlé! Le traffic d’épouses devenait alors de
la fornication légale aux yeux des pharisiens. Plus tard le rabbin Akiba (c.110)
permettait le divorce si le mari trouvait une autre femme plus belle.
v Évidemment ce n’est pas ce qu’enseigne le Deutéronome. Jésus protège la femme en
indiquant qu’un « échangiste » (répudie et épouse) est adultère. De plus, l’homme qui
prend la femme répudiée est aussi adultère.
v Jésus dans d’autres textes a permis le divorce pour l’infidélité sexuelle dans le mariage
<porneia>. Paul ajoutera l’abandon du non-croyant (1Co 7.15).
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ET MOI ?
Si Jésus fréquentait physiquement les croyants d’aujourd’hui, trouverait-il les attitudes des
pharisiens parmi nous?
v Quelle est la motivation fondamentale pour mes actions et mes attitudes ?
Être ou paraître?
v 1Pi 2.15,16 Faire le bien devant les hommes sans utiliser notre liberté comme voile pour
la méchanceté.
v Col 3.23 Faire tout pour le Seigneur et non pour les hommes.
v Quelle est ma volonté face aux exigences du royaume de Dieu?
M’asseoir sur la grâce du salut ou m’engager à manifester sa grâce dans ma vie?
v Ro 6.17,18 Étant devenu chrétien, j’ai un nouveau Maître, Jésus que je me dois de servir
de tout mon cœur. Je me dois de faire fructifier les dons et talents que Dieu a placé en
moi plutôt que de les enterrer.
v Ro 12.1 Le Seigneur s’attend à ce que je le serve avec consécration plutôt que selon ma
convenance.
Ps 139.23,24
Sonde-moi, ô Dieu… dirige-moi à nouveau sur la voie de l’éternité par des attitudes qui te
plaisent et des raisonnements que tu approuves.
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