Titre: NOTRE ATTITUDE FACE À CHRIST
Texte:Matthieu 26:6-16
Thème: L'adoration de Jésus
But:Identifier différentes attitudes des gens face à Christ pour améliorer notre adoration du
Sauveur.
INTRODUCTION
1. Un événement peut engendrer différentes réactions qui manifestent un peu notre attitude face à
la personne.
ex: Christina renverse du jus sur la table et sur elle. Alma (la nappe), fille (mouillée), gars
(maladroite), René (pas faire deux choses à la fois), Christina (justification).
2. Suivre les traces de Jésus dans ses derniers moments terrestres alors qu'un événement
particulier cause de la controverse.
3.Déclaration:
Dieu veut que nous veillons sur nos attitudes faces aux différents événements qui nous entourent
4. Dans Mt 26:6-16 nous verrons différentes attitudes autour d'un événement et de la personne de
Jésus.
5. Prière, lecture Matthieu 26:6-16
I- 26:6,7 MISE EN CONTEXTE
A. Le ministère de Jésus exige qu'on se branche pour ou contre lui
* Jésus s'est fait connaître au peuple, aux religieux, aux riches et pauvres, aux bien portants et
aux misérable.
* Certains se sont approchés de lui, d'autres l'ont rejeté mais Jésus ne laissait personne
indifférent.
B. À Béthanie, une famille avait Jésus à coeur
* Jn 12:1-3 Simon le lépreux accompagné de Marie, Marthe et Lazare invite Jésus à un repas
avant la fête de Paques.
C. Autour de la table un evénement déclencheur fait apparaître différentes attitudes

II- L'ATTITUDE DES VRAIS AMIS
A. Simon, le lépreux reconnaissant (Mt 26:6)
* Simon avait vraisemblablement été guéri par Jésus
* Il a offert sa maison pour honorer le Maître
* "Soyez reconnaissants" (Col 3:15).
- Les dix lépreux et celui qui est revenu dire merci (Lc 17:11-19).
- Nous avons tellement reçu de Lui, exprimons notre reconnaissance en servant les uns les autres
comme Simon a fait.
B. Marthe, la servante du Seigneur (Jn 12:2)
* La disponibilité et le service étaient la manière de Marthe d'exprimer son amour pour le
Seigneur. Honorer Dieu en servant aux tables est très digne et honorable.
* Dans Lc 10:38-42, Jésus n'a pas reproché à Marthe son hospitalité ni son service mais plutôt
son inquiétude, son impatience et son irritation envers sa soeur pour la manière qu'elle trouvait
bien d'honorer le Seigneur (écouter sa Parole).
* 1Co 12:18-22 Les dons de service ne sont pas inférieurs aux dons de Parole.
- Le service pratique est très important dans les divers ministères du Corps de Christ. Les
ministères pratiques sont très spirituels:
"Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose,
faites tout pour la gloire de Dieu" 1Co 10:31
* Jn 11:22-27 Marthe était aussi un exemple de foi et de connaissance spirituelle au sujet de la
resurrection.
*L'Église de Christ a tellement besoin de frères et de soeurs qui mettent leurs mains au service
des autres et ça c'est honorer le Seigneur.
C. Lazare, le témoin ambulant de la puissance de Dieu
* Ressuscité des morts, il devait témoigner de la puissance et de l'oeuvre de Christ dans sa vie.
* Nos vies devraient aussi être des témoignages vivant de l'oeuvre divine puisque nous aussi
nous sommes passés de la mort à la vie.
* L'évangélisation par mes paroles et par ma vie est aussi une manière d'honorer Dieu. Lazare ne
devait pas manquer d'occasion d'en faire... et vous?

D. Marie, l'adoratrice
* Elle n'a qu'une idée en tête: être près de Christ pour le contempler, l'honorer, le louer.
* Elle se place aux pieds de Jésus pour apprendre de lui (Lc 10:39), pour être réconforté (Jn
11:32) et pour s'offrir en don total d'adoration (Jn 12:3).
* Un parfum de grand prix (1 livre de nard pur: 1 an de salaire).
* Un don généreux, total (vase brisé), de qualité (pur parfum de roi), de foi (pour sa sépulture, au
bon moment (avant la mort pas après)
* On évalue souvent la valeur d'un don par sa forme utilitaire, matérialiste considérant le don de
Marie comme extravaguant et peu pratique.
-Le parfum démontre le sacrifice noble, l'élévation de l'âme, la profonde gratitude que Marie
voulait transmettre à Jésus. Un sacrifice qui dépasse le niveau matérialiste de l'utilitaire. Nos
gestes d'amour ne sont jamais perdus même si on n'en voit pas toujours les fruits immédiats.
III- L'ATTITUDE DES FAUX AMIS
A. Judas et les disciples qui critiquent (Mt 26:8,9; Jn 12:4-6)
* Son matérialisme l'empêche d'apprécier le sacrifice d'amour des autres. Il regarde à l'argent
plutôt qu'aux bonnes actions.
* La critique de ce que font les autres cache l'hypocrisie et la cupidité.
* Nous avons besoin de discerner entre le bon et le meilleur. On critique troop souvent le
ministère des autres parce qu'ils n'agissent pas comme nous on le ferait. Bien souvent en sondant
nos motifs, on y voit quelque chose qui n'est pas toujours pur devant Dieu.
B. Les sacrificateurs, opportunistes et haineux (Mt 26:3,4,14-16)
* Christ et Lazare sont des obstacles à leur religion d'apparat parce que l'oeuvre de Christ
montrait leurs mauvais motifs et leurs péchés.
* Ils haïssent le Sauveur du monde et cherchent le moment opportun pour se saisir de lui; Judas
devient l'agent de leur haine.

IV- L'ATTITUDE DE JÉSUS
A. Jésus voit le bien des gens
* Jésus prend la défense de ceux qui lui ouvrent leur coeur; il voit plus loin que nos actions, il
voit nos coeurs et nos motifs.
B. Jésus complimente plutôt que de critiquer
* Elle a fait une bonne action. Si prendre soin des pauvres est bien, embaumer le Dieu de
l'univers présent parmi eux est la meilleure façon d'exprimer sa gratitude.
C. Jésus utilise nos efforts mêmes maladroits ou excentriques pour lui plaire
* L'adoration de Marie sert à la sépulture de Jésus et au témoignage permanent de sa sensibilité
et de son opportunisme à bien faire
* Jésus qui est mort pour nous ne place aucun obstacle devant celui qui veut l'honorer.
D.Courage: Si vous êtes quelqu'un qui agissez et qui reçoit souvent des critiques: Jésus voit vos
oeuvres et vos motifs; il les appréciennt et les utilisent pour sa gloire.
V- ATTITUDES À DÉVELOPPER
A. Hé. 12:28 Montrons notre reconnaissance
* L'oeuvre de Jésus demande un réponse de notre part. Comme les amis de Béthanie, nous
devons passer à l'action.
* La manière d'être reconnaissant peut varier mais passons à l'action sans peur des critiques.
Soyons personnel dans notre adoration.
B. 1 Sa. 16:7 Regardons au coeur
* Ainsi nous serons rapide à complimenter et lent à critiquer
* Ro 14:10 Chacun de nous aura à rendre compte pour lui-même
C. Ro 12:1 Apprenons à nous placer aux pieds du Seigneur pour l'adorer
* Il mérite tout notre être, aujourd'hui et demain.
CONCLUSION
A. Seigneur, donne-nous de voir les gens et leurs oeuvres comme toi tu les vois et donne-nous de
ne pas rester derrière en négligeant de t'adorer comme tu le mérites
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