Titre: SOYEZ PARFAITS.....AUX YEUX DE DIEU
Texte:Matthieu 6:1-18
Thème: Hypocrisie religieuse
But:Encourager les croyants à développer en premier lieu une relation intime avec Dieu
INTRODUCTION
1. Sermon sur la montagne: Comment vivre une vie chrétienne authentique
2.Principes positifs sans demi-mesure: Les vrais disciples se manifesteront par la mise en
pratique des principes du roi
3. * Besoin de la grâce de Dieu et de la puissance du St-Esprit parce que Dieu ne regarde pas
superficiellement à ma vie: Soyez parfaits (5:48), que votre justice soit supérieure à celle des
scribes et des pharisiens (5:20).
* Attention particulière aux personnes publiques (comme les pasteurs). Les scribes et les
pharisiens étaient ceux que le Seigneur prenaient souvent en exemple négatif.
4.Déclaration:
Dieu recherche des oeuvres religieuses appropriées de la part de ses enfants.
5.Transition:
A travers trois exemples d'oeuvres religieuses, Matthieu nous présente la bonne manière de plaire
à Dieu.
6. Prière
7. Lecture: Matthieu 6:1-6, 16-18
I- LE PRINCIPE DE BASE POUR PLAIRE A DIEU 6:1
A. Dieu s'attend à ce que nous fassions des oeuvres religieuses
1. Ils montrent notre gratitude envers Dieu
2. Ils nous permettent de grandir à l'image de Christ (sanctification)
3. Matthieu cite les trois pratiques religieuses fondamentales des juifs représentatives de toutes
les autres que nous pourrions faire: ex. lire la Bible, aller à l'église, avoir un ministère dans
l'église ou servir dans la société.

B. Le motif compte dans ma pratique religieuse est important
1. Celui pour qui tu fais l'oeuvre est celui qui te récompensera.
2. C'est lorsque tu recherches l'attention et la présence de Dieu que tu recevras l'approbation de
Dieu. Le mot Père apparait 10 X dans les 18 versets pour montrer l'importance de qui on
recherche l'attention.
3. Attirer l'attention sur moi, être admiré [pros théathènai] enlève l'approbation de Dieu.
II- EXEMPLE #1 : L'AUMONE 6:2-4
A. Aumône: Prendre soin des gens dans le besoin par des actes de miséricorde
1. Ps 41:2,3
Mt 5:7 Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde
2. Dieu s'attend à ce que les croyants soient des personnes sensibles aux besoins des autres afin
de répandre la bonté de Dieu sur les hommes.
Nous sommes des canaux de la miséricorde de Dieu pas les auteurs.
B. Mauvaise attitude
1. Faire l'acteur [hupocritai]: Prétendre qu'on agit pour Dieu lorsqu'en réalité on veut attirer
l'attention sur nous mêmes.
2. "Sonner de la trompette": parmi les gens religieux (synagogue) ou parmi les gens de la rue. Se
faire remarquer, attirer l'attention sur soi
3. La récompense et la gloire humaine se limite aux hommes
C. Bonne attitude
1. Donner en secret en ce qui concerne les hommes mais bien connu du Père.
2. "Main droite, main gauche": métaphore pour insister sur la manière discrète de donner pas
l'extérieur de donner ce que nous avons dans nos poches sans savoir.
3. L'acte charitable a de la valeur dans l'intimité de ta relation avec Dieu.
4. Col 3:23,24 "Tout ce que vous faites... non pour les hommes sachant "
5. Résultat: La bénédiction de Dieu... plus souvent invisible que visible mais très réelle.

III-EXEMPLES #2 : LA PRIERE 6:5-15
A. La prière:Acte de relation personnelle avec Dieu, lui qui peut le mieux répondre à nos
besoins.
B. Mauvaise attitude v.5,7
1. Aimer à être entendu des autres plus que de Dieu.
2. De manière à être reconnu des hommes comme religieux et de recevoir des hommes les
homages.... pas plus.
3. L'éloquence et la verve ont peu à voir avec la motivation et n'impressionnent pas le Père.
C. Bonne attitude v.6-8
1. Prie avec intimité (dans ta chambre) et avec anticipation (prie ton Père).
* Comment est ta vie de prière personnelle ? Dieu t'attend dans la solitude avant de t'entendre
dans la foule.
2. Prie avec simplicité et contentement
* Pas de bla-bla. Dieu ne marche pas "en vrac" ni "en gros" mais avec simplicité et sincérité.
* Notre Père connait nos besoins, plions notre volonté à la sienne plutôt que de forcer notre
volonté sur lui.
3. 6:9-15 Prie en reconnaissant Dieu d'abord, toi ensuite
* 6 Requêtes:
Dieu: sa gloire, son royaume, sa volonté
Le croyant: provision, purification, direction et protection

IV- EXEMPLE #3 : LE JEUNE 6:16-18
A. Jeûne
1. S'abstenir de satisfaire nos appétits physiques pour se concentrer sur le plan de Dieu et son
intervention dans nos vies. On l'assoscie à la prière (Ac 14:23) ou à l'affliction (Mt 9:14,15).
2. Les juifs pratiquaient le jeûne en relation avec leurs fêtes (Expiation, nouvel an) ou lors de
sécheresse à l'automne. Individuellement ils pouvaient jeûner pour des raisons morales ou
comme expression de repentance ou encore comme discipline personnelle agréable à Dieu. Pour
Dieu le jeûne devait être assoscié à une vie pieuse (Es 58:3-8).
3. Dans le Nouveau Testament, le jeûne est encouragé par le Seigneur mais il n'est pas
commandé (Mt 9:14,15).
B. Mauvaise attitude
1. Pour beaucoup de juifs le jeûne devenait un symbole et une parade de leur propre justice plutôt
qu'un symbole d'humiliation devant Dieu; "je jeune deux fois la semaine" (Lc 18:12).
2. "Pour montrer aux hommes".... Ils reçoivent des hommes l'admiration mais de Dieu rien... pas
de direction, pas de délivrance, pas d'approbation.
C. Bonne attitude
1. Assures-toi que tu es persuadé de qui tu veux plaire; "pas aux hommes mais à Dieu". Se laver
la figure et se parfumer étaient les soins normaux d'une personne.
2. Ton Père voit dans le secret de ton coeur; il t'approuvera, te dirigera, te délivrera de tout mal.

CONCLUSION
A. Les négatifs sont des illustrations pour nous amener au positif: celui d'avoir une justice qui
est transparente devant Dieu, une piété et une sainteté qui ne sont pas salis par notre désir de
plaire aux hommes plus qu'à Dieu.
B. A qui voulons-nous plaire ?
Pr 29:25 "La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé."
Ps 37:4,5 Fais de l'Éternel tes délices....Recommande ton sort à l'Éternel....et il agira"
C. Comment est ton culte personnel:
* tes actes de miséricorde envers ton prochain,
* ta vie de prière avec Dieu,
* ton sacrifice du confort personnel pour plaire à Dieu?
* La puissance de David devant Goliath en public était précédée par les expériences en privé de
l'ours et du lion.
C. Appel
Soyez parfaits.... aux yeux de Dieu
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