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Évangile selon Matthieu (7.6, 12-14) – La sagesse et un résumé de la loi (v. 6, 12) 
 

Comme les disciples s’étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait : « Ce qui est sacré, ne le donnez pas 

aux chiens; vos perles, ne les jetez pas aux cochons, pour éviter qu’ils les piétinent puis se retournent pour vous déchirer. 

Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi, voilà ce que dit toute 

l’Écriture : la Loi et les Prophètes. Entrez par la porte étroite. Elle est grande, la porte, il est large, le chemin qui conduit à 

la perdition; et ils sont nombreux, ceux qui s’y engagent. Mais elle est étroite, la porte, il est resserré, le chemin qui conduit 

à la vie; et ils sont peu nombreux, ceux qui le trouvent. » 
 

Le même texte que j’ai adressé le 25 juin 2019, mais je m’étais concentré sur les v. 13-14, non les v. 6 et 12. 
 

Contexte : « Après s’être arrêté aux pratiques religieuses (6.1-18) puis à la relation et aux biens matériels 

(6.19-34), Jésus traite du rapport à autrui (7.1-12). C’est la bonté qui devrait le caractériser: la bonté 

envers les frères du royaume (v. 1-5), envers tout être humain (v. 12). Car celui qui est fils du Père sait 

combien et constamment celui-ci est bon pour lui (v. 7-11). C’est pourquoi la bonté du disciple de Jésus 

ne devrait pas dépendre du caractère aimable de celui qu’il aime (la sciure): conscient de sa propre 

indignité (la poutre), il devrait apprendre à aider son frère (v. 4) sans le condamner (v. 1), mais aussi à 

agir pour le bien d’autrui (v. 12; Ga. 6.10). Un tel amour n’est pas aveugle : il demeure lucide (v. 6), à la 

manière dont témoigne, à notre égard, le Père qui sait ce qui est bon pour nous (v. 9-10). » 
 

Résumé : « Le sermon sur la montagne (ch. 5-7) se conclut par 3 sections (v. 13-14, 15-20, 21-27) qui, 

chacune, divise les hommes en deux groupes distincts : d’un côté, les hommes faisant preuve de sagesse 

(v. 24), peu nombreux (v. 14), qui sont sur le chemin de la vie (v. 14); de l’autre côté, les insensés (v. 

26), nombreux (v. 13, 22), qui se dirigent vers la ruine et la perdition (v. 13, 27). »1 (22.14 beaucoup sont 

appelés, mais peu sont élus)  
 

v. 6 - Au sujet d’éviter de donner le sacré, ou les perles, aux cochons, ou aux chiens, il faut se rappeler 

ce que Jésus dit dans les versets précédents quant au jugement de l’autre (7.1-5) : c’est de la façon dont 

vous jugez qu’on vous jugera…Qu’as-tu à regarder la paille qui est dans l’œil de ton frère…ôte d’abord 

la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour ôter la paille de l’œil de ton frère. (TOB). 

        Donc, « Jésus donne cet ordre pour équilibrer sa condamnation de tout jugement acerbe. Un 

discernement est quand même nécessaire dans le partage des choses précieuses et saintes de Dieu. Les 

chiens de Palestine n’étaient pas domestiqués, mais sauvages et parfois méchants, et les pourceaux étaient 

des animaux impurs d’après la loi. Tous deux représentaient des hommes cruels, impurs hostiles à Dieu 

(Phil. 3.2; 2 Pi. 3.33; Ap. 22.15). Si Dieu nous commande de prêcher l’Évangile à toute la création (Mc 

16.15), la révélation de sa sagesse et de sa grandeur est réservée à ceux qui la reçoivent (1 Cor. 2.6-11). 

A plusieurs reprises, Jésus refuse de répondre aux questions de ses adversaires ou de tout leur expliquer 

(Mt. 21.23-27; 13.10-13). Ce verset nous dit pourquoi : 1. Pour celui qui est souillé tout est souillé, et 

l’évangile sera profané (Tite. 1.15);  2. L’adversaire peut même se servir de ces choses pour se retourner 

contre nous. Ce principe explique souvent le silence de Jésus devant ceux qui le questionnaient. »2 
 

v. 12 – C’est à la suite d’encouragement à demander à Dieu et Lui faire confiance qu’il nous donnera ce 

qui est bon pour nous comme Père, comme les pères terrestres le font pour leurs enfants (v. 7-11).  « Si 

nous voulons que Dieu fasse de bonnes choses pour nous, nous devons être prêts également à faire pour 

les autres ce qu’ils voudraient. Par cette seule phrase bien connue, Jésus résume tout son enseignement 

sur le devoir d’un enfant de Dieu envers son prochain. C’est l’équivalent de ce que nous lisons ailleurs : 

« Celui qui aime les autres a accompli la loi » (Rom. 13.8). Mettre en pratique ce principe, c’est aimer 

son prochain comme soi-même (Mt 22.39). Cette « règle d’or» n’est pas le moyen de gagner 

l’approbation de Dieu, mais une révélation de sa volonté pour ceux qui sont déjà acceptés en Christ. »3
 

 
1 Bible d’étude Semeur 2000, Excelsis, p. 1424.  
2 Bryant, Henry, Matthieu, commentaire Biblique, Château de St Albain, France; Éditions CLÉ, 1986, p. 96. Pasteur en 

France, d’origine américaine, dans les années 70 à 90, et professeur à l’Institut Biblique de Genève.  
3 Ibid., p. 98.  


