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Mercredi 26 février 2020

Évangile selon MATTHIEU (6.1-6, 16-18)
Motifs du cœur pour les pratiques religieuses : Apparence ou adoration sincère?
Comme les disciples s’étaient rassemblés autour de Jésus, sur la montagne, il leur disait : « Si vous voulez vivre comme des
justes, évitez d’agir devant les hommes pour vous faire remarquer. Autrement, il n’y a pas de récompense pour vous auprès
de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l’aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant toi, comme ceux
qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous
le déclare : ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que donne
ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret; ton Père voit ce que tu fais en secret; il te le revaudra.
Et quand vous priez, ne soyez pas comme ceux qui se donnent en spectacle : quand ils font leurs prières, ils aiment
à se tenir debout dans les synagogues et les carrefours pour bien se montrer aux hommes. Amen, je vous le déclare : ceuxlà ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi au fond de la maison, ferme la porte, et prie ton Père qui
est présent dans le secret; ton Père voit ce que tu fais en secret : il te le revaudra.
Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme ceux qui se donnent en spectacle : ils se composent une
mine défaite pour bien montrer aux hommes qu’ils jeûnent. Amen, je vous le déclare : ils ont touché leur récompense. Mais
toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage; ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement
de ton Père qui est présent dans le secret; ton Père voit ce que tu fais en secret : il te le revaudra. »

Structure : Principe (v. 1) appliqué à 3 pratiques (expressions) religieuses : (motifs religieux 6.1- 7.6)
a) l’Aumône (v. 2-4)
b) la Prière (v. 5-15) Motif de prière (v. 5-6)
Répétition (v. 7-8)
Exemple (v. 9-13)
L’importance du pardon face à la prière (v. 14-15)
c) le Jeûne (v. 16-18)
Principe (v. 1), c’est ici un avertissement, ‘gardez-vous’, d’un danger bien réel et facile à tomber
dedans : votre justice devant les hommes pour attirer leurs regards. Puis, Jésus applique ce principe à
trois pratiques religieuses en guise d’exemple pratique: ‘donc’ (v. 2) …
‘Être remarqué’ (théaomai, 23.5)1, duquel nous avons le mot français ‘théâtre’, et qui dans le cas
présent illustre bien ce qui se passe ici, malgré que ce ne soit pas toujours l’usage du mot.
a) l’Aumône (v. 2-4) – Voici le premier usage de ce mot (eleemosunen) sur 13 x N.T.2, don
charitable, ou de miséricorde (eleos, 9.13).
b) la Prière (v. 5-6) - Contraste : secret (6 fois), chambre intérieure3 / synagogue (v. 2, 5) et angle des
chemins (v. 5), c’était la télé-réalité du temps de Jésus.
c) le Jeûne (v. 16-18) - Jeûne (voir Lc 18.12) (Es. 58.3-7)
-

Ultimement, c’est Dieu qui connaît le cœur et qui jugera véritablement, car ce que les yeux
voient peut être trompeur.

Problème : ‘paraître devant les hommes, comme des hypocrites’ (v. 1, 2, 5, 16, 18) (hypocrite 7.5)
Récompense (misthon, v. 1, 2, 5, 16; 5.46; 10.41; 1 Cor. 9.17)
Maintenant, sur terre, devant les hommes / dans les cieux, éternelle (v. 1).
Vérité : ‘ton Père qui voit dans le secret, te le rendra’ (v. 4, 6, 18) - ‘Père’ 10 fois ch. 6.
Qui voit? (5.8) Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu !
5.16 : Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient vos bonnes œuvres, et qu’ils
glorifient votre Père qui est dans les cieux. C’est une question de motif !
1 Définition : 1. voir, regarder, regarder attentivement, contempler (souvent pour un spectacle public), 2. jeter un regard sur,
3. apprendre en voyant, comprendre par la vue, percevoir : 24 fois N.T. (4x Mt; 7x Jn; 4x Act.) : 11.7; 22.11; 23.5;…
2 8x Act.; 3x Mt. (ici) et 2x Lc (11.41; 12.33): Act. 3.2, 3, 10; 9.36; 10.2, 4, 31; 24.17;
3 temeion, Lc 12.24 (cellier).
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- Dieu te le ‘rendra’ – apodoidomi (Lc 14.12-14; Ph. 4.19; 2 Ti. 1.16-18) - 18.25-34 (7 fois)
Matthieu 12.36 : Je vous le dis : au jour du jugement, les hommes rendront [apodidomi] compte de
toute parole vaine qu’ils auront proférée. 16.27 : Car le Fils de l’homme doit venir dans la gloire de
son Père, avec ses anges; et alors il rendra [apodidomi] à chacun selon ses œuvres.
Heb. 6.10 : Car Dieu n’est pas injuste pour oublier votre travail et l’amour que vous avez montré
pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. (Genève 1979)
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Illustration pratique
« Les Services Secrets (Mt 6.1a) – Quand nous servons Dieu dans le secret, nous recevons une double
récompense. Non seulement Dieu nous récompensera ‘ouvertement’ un jour (Mt 6.4), mais nous aurons
aussi la joie de nous rappeler ce que nous aurons fait. Thomas La Mance (auteur de ‘Life Quotes’) a
écrit : « il y a plusieurs années de cela…je flânais dans le salon en écoutant la radio lorsque mon père y
entra après avoir pelleté de la neige dehors. Il me regarda en disant : Dans 24 heures tu ne te rappelleras
même pas ce que tu écoutes maintenant. Que dirais-tu de faire quelque chose pendant les 20 prochaines
minutes dont tu te rappelleras pendant les 20 prochaines années? Je te promets que tu te réjouiras chaque
fois que tu y penseras. » « De quoi s’agit-il? demandai-je. Eh bien, mon fils, il y a plusieurs centimètres
de neige sur les marches de Madame Bernier, répliqua-t-il. Pourquoi n’irais-tu pas voir si tu peux la
pelleter et revenir à la maison sans qu’elle ne s’aperçoive que tu l’as fait? »
Je mis environ 15 minutes à dégager les marches. Madame Bernier n’a jamais su qui avait fait le
travail, et mon père avait raison. Il y a beaucoup plus de 20 ans de cela et je m’en réjouis chaque fois
que j’y pense. Jésus dit que quand nous faisons le bien pour être vus des hommes, nous avons notre
récompense. Servons-le plutôt dans le secret. Et n’oublions pas, le souvenir fait partie de la récompense.
On perd l’approbation de Dieu quand on recherche l’acclamation des hommes. »5
- Exemple d’un donateur anonyme l’été passé pour envoyer 2 familles dans un camp Chrétien…
Prière de Ruth Harms Calkin (auteur de livre de réflexions Chrétiennes)
« Tu sais, Seigneur, combien je te sers avec une grande ferveur au premier plan.
Tu sais avec quel empressement je parle de toi aux groupes des femmes.
Tu sais combien je suis animée quand j’encourage un groupe de communion fraternelle.
Tu connais mon enthousiasme authentique lors d’une étude biblique.
Mais, je me demande comment je réagirais si tu me montrais un bassin d’eau et si tu me
demandais de laver les pieds calleux d’une vieille femme ridée et courbée jour après jour, mois
après mois, dans une chambre où personne ne me verrait et personne ne saurait.
Quel défi de servir dans le secret à long terme! Seulement le Seigneur peut nous rendre capable de cette
fidélité. Pensée : Si vous voulez refléter la lumière de Dieu, ne recherchez pas les feux de la rampe. »6
EST-CE POSSIBLE ? (conclusion)
Faire les choses comme cela, sans vouloir la gloire et paraître devant les autres, est difficile
humainement parlant. C’est pourquoi Jésus ne nous demande pas simplement de faire cela, mais le
moyen de nous venir en aide pour y arriver. C’est la transformation intérieure de l’Esprit de Dieu en
nous qui peut produire cela naturellement. Jésus dit 2 chapitres avant (4.17, 19) : Convertissez-vous : le
royaume des cieux s’est approché…Venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs d’hommes (c’est-à-dire,
le Messie, celui qui vient accomplir le programme de Dieu), le débordement d’un cœur reconnaissant.
Q. Avez-vous vécu la conversion en demandant pardon à Dieu pour vos péchés et en plaçant
votre confiance (foi) en Jésus seul pour le pardon de vos péchés? Pourquoi ne pas prendre cette décision
aujourd’hui même, et ne plus reporter une telle décision à demain encore une fois?
4 48 fois N.T. (18x Mt; 8x Lc et 4x Act.; 8x Paul) : payer, acquitter, rendre, donner, remettre, rendre, justifier, recevoir,
produire : Rm 2.6 qui rendra [apodidomi] à chacun selon ses œuvres. 2 Tim. 4.14; Heb. 13.17; 1 Pi. 4.5; Ap. 22.12 voici,
je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre [apodidomi] à chacun selon ce qu’est son œuvre.
5 David C Egner, Notre Pain Quotidien, 28 déc. 1999. voir aussi celui de R.W.D. du 12 mai 1993.
6 David C Egner, Notre Pain Quotidien, 30 juin 1995. voir aussi celui de Herbert Vander Lugt du 20 déc. 1987.

