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INTRODUCTION
1. La parole est un don merveilleux. Pourtant on peut se faire beaucoup de tord avec nos paroles
parce que nos paroles ont du poids et une portée.
2. "Celui qui parle beaucoup ne manque pas de pécher" Prov. 10:19
"L'insensé même quand il se tait passe pour sage" Prov. 17:28
3. En Mat 22:15-40 Les chefs juifs en voulant rejeter Jésus ont essayé de le piéger par ses
paroles afin qu'il se disqualifie en essayant de répondre à des questions pièges.
4.Déclaration:
Par les réponses sages et équilibrées de Jésus à ses adversaires on pourra apprendre à équilibrer
nos paroles et nos vies.
Nous allons comprendre les pièges et appliquer l'enseignement à nos vies.
5. Prière
I- MT 22:16-22 1er complices: LES HÉRODIENS ET LE TRIBUT À CÉSAR
A. Mt 21:45,46 Les pharisiens en tête envoient des complices pour pouvoir condamner Jésus.
B. La tactique des hérodiens
1. Hérodiens: des partisans de la dynastie d'Hérode, amis du pouvoir romain.
2. v.16 Ils utilisent la flatterie pour faire tomber Jésus: "Dis-nous ça sans détours"
3. Une question à deux mauvaises réponses:
a. Si on paye nos impôts à César, on est ses amis et on est contre Dieu parce qu'on s'assoscie à
des païens.
b. Si on ne paye pas, on cause une sainte révolution et les hérodiens nous condamnent devant
César (Lc 23:2)
c. Mentir ou dire des mensonges ?.... Dire la vérité !

C. La réponse de Jésus v.18-21
1. Reconnait l'hypocrisie et le but derrière la question
2. En possédant la monnaie avec l'image et l'écriture de César, ils reconnaissent l'autorité du
gouvernement romain.
3. Nous aussi on place notre image et notre signature sur ce qui nous appartient.
4. Nous portons aussi l'image de Dieu en nous; Dieu est notre autorité, par conséquent nous
avons aussi une dette envers Dieu à ne pas négliger
5. Nous devons servir Dieu et le roi pas l'un ou l'autre ! Équilibre
II- MT 22:23-33 : 2ème complices: LES SADDUCÉENS ET LA RÉSURRECTION
A. L'incrédulité des sadducéens
Ils ne croient qu'au Pentateuque. Ils rejettent les anges et la résurrection. Pas très amis des
pharisiens mais ils s'unissent pour condamner Jésus.
B. La tactique des sadducéens v.24-28
Ils cherchent à rendre Jésus ridicule avec ses enseignements sur la résurrection (Mt 12:38-42 le
signe de Jonas; Mt 17:22,23 ses souffrances, mort et résurrection) en proposant une question
compliquée et peu réaliste
C. La réponse de Jésus v.29-32
1. Vous ne comprenez pas les Écritures (il vous en manque un bout). Après la mort physique les
croyants passent dans une nouvelle dimension de vie ou le mariage, la procréation et même la
mort n'existeront plus comme pour les anges !
2. Vous ne comprenez pas la puissance de Dieu. Dieu est assez puissant pour ressusciter les
morts; il est un Dieu vivant qui entretient une relation avec des vivants.
3. Il faut vivre aujourd'hui avec la perspective de demain ! Équilibre
Les sadducéens ne vivaient que pour le temps présent en niant le futur.
III- MT 22:34-40 Les pharisiens et LE PLUS GRAND COMMANDEMENT
A. Les pharisiens
Ils veulent régler les choses eux-mêmes et se feront attraper par leurs propres paroles. Ils sont
les spécialistes de la loi et de toutes les règles à suivre.
B. La tactique des pharisiens
Embrouiller Jésus dans un système compliqué de lois de différentes valeurs:
ex: Corban (Mt 15:4-6), si l'on donne au temple de l'argent, on peut refuser d'aider (d'honorer)
nos parents avec cet argent; le temple est plus important que les parents.

C. La réponse de Jésus
1. Toute la loi et les prophètes sont en équilibre autour de deux pôles: l'amour pour Dieu et
l'amour pour le prochain.
2. Notre amour pour Dieu se manifeste dans notre amour pour les autres. On n'aime pas Dieu au
détriment des autres comme les pharisiens le faisaient en méprisant les hommes au nom de la
"pureté" pour Dieu.
3. Il faut aimer Dieu et notre prochain ! Équilibre
IV- APPLICATIONS
A. Prier que nos paroles soient équilibrées:
"Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelque bonne
parole, qui serve à l'édification et communique une grâce à ceux qui l'entendent" Ép.4:29
B. Rechercher l'équilibre dans les domaines pratiques de nos vies.
1. Les finances: Honore Dieu avec tes finances pas seulement le gouvernement.
Le gouvernement s'assure que tu l'honores en retirant de ta paye les impôts et en t'exigeant des
taxes avant que tu ne consommes le produit acheté.
Dieu nous enlève rien à l'avance, il nous laisse la responsabilité de l'honorer des prémices de nos
revenus sans nous forcer afin qu'on le donne de bon coeur. Nous portons son nom et son image
alors nous devons à Dieu nos vies, rendons-lui l'honneur qui lui est dû.
2. Le temps: Vivons aujourd'hui à la lumière de demain.
Ceux qui rejettent la résurrection pensent: "Mangeons et buvons car demain nous mourrons"
(1Co 15:32). Nous sommes créés pour être en relation éternelle avec Dieu, plaçons-nous une
priorité sur cette relation aujourd'hui ?
3. Les relations interpersonnelles: Le vrai amour de Dieu se manifeste dans nos relations envers
Dieu et le prochain.
Les pharisiens voulaient suivre seulement les commandements qui faisaient leur affaire en
rejetant les autres. Il n'y a pas de petits ou grands commandement, pas de petits et de grands
péchés. Nous devons suivre tous les principes des Écritures, pas seulement ceux qui nous
plaisent.
Comme Jésus équilibrons nos paroles, équilibrons nos finances, notre temps, nos relations
personnelles,
pour notre bien car celui qui aime Dieu et son prochain, s'aime soi-même
pour l'avancement de Son oeuvre et pour Sa gloire.
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