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Évangile selon MATTHIEU (9.14-17) – Encore et toujours la Religion !  
 

Les disciples de Jean Baptiste s’approchent de Jésus en disant : « Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas, alors que nous et 

les pharisiens nous jeûnons? » Jésus leur répondit : « Les invités de la noce pourraient-ils donc faire pénitence pendant le 

temps où l’Époux est avec eux? Mais un temps viendra où l’Époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Et personne ne coud 

une pièce d’étoffe neuve sur un vieux vêtement; car le morceau ajouté tire sur le vêtement et le déchire davantage. Et on ne 

met pas du vin nouveau dans de vieilles outres; autrement les outres éclatent, le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais 

on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le tout se conserve. »  

 

Contexte, ou Question, religieuse sur la pratique du jeûne (v. 14), et la Réponse de Jésus (v. 15-17). 
 

      C’est une belle image de la joie du croyant d’être avec Jésus (v. 15), à l’arrivée du royaume  des 

cieux. Le professeur Robertson explique : « Le jeûne d'humiliation habituel, "fait par l'homme", dont il 

est question dans les v. 14-17, se poursuivait pendant la fête de Matthieu (cf. Marc 2.18) et est 

logiquement et chronologiquement lié à cette section. Un tel jeûne était inapproprié pour les disciples du 

Christ. Tout d'abord, son ministère public était comme une joyeuse fête de mariage (cf. Ésa. 62.5; Jér. 

31.31-34), et les mariés ne jeûnaient pas pendant la fête de mariage du marié. Après que le marié (Jésus) 

ait été rejeté (crucifié), les faits seraient appropriés jusqu'à sa résurrection (cf. Jean 16.16-21). 

Deuxièmement, ce jeûne serait comme mettre une pièce non rétractée sur un vêtement pré-rétréci ou du 

vin enfermé dans une outre à vin pré-étirée. Une compréhension correcte de la présence du Messie 

mettrait en pièces les vieilles traditions et ferait éclater les manières désuètes. »1  
 

 « En tant qu’époux, il est venu apporter la joie spirituelle. La vie Chrétienne est une fête et non un 

service funèbre. L’illustration du drap neuf rappelle que Jésus est venu apporter une réparation spirituelle 

complète et non un simple rapiéçage, avec tous les risques de déchirure qu’il comporte. En fin, 

l’illustration des outres enseigne qu’il est venu apporter la plénitude. La religion juive ressemblait à des 

outres usées et vieillies qui éclateraient, une fois remplies du vin nouveau de l’évangile. Jésus n’est pas 

venu pour faire revivre Moise, ni pour mélanger la loi et la grâce. Il est venu apporter une vie nouvelle.»2 
 

Au niveau un peu plus pratique, qu’est-ce que cela signifie ?   
 

       « Par ces deux illustrations Jésus démontre l’impossibilité de mélanger le royaume des cieux qu’il 

annonce (le neuf) avec les traditions religieuses pratiquées de longue date par les croyants (le vieux). 

Jésus n’est pas venu pour ajouter de nouvelles idées au système, mais pour présenter une nouvelle 

alliance qui doit remplacer l’ancienne…De même aujourd’hui, devons-nous éviter les systèmes qui 

cherchent à mettre le chrétien de nouveau sous l’obligation de la loi ou des ordonnances humaines (voir 

Col. 2.20-23). La personne qui vient à Jésus devient une nouvelle créature; les choses anciennes sont 

passées (2 Cor. 5.17). Il n’est pas question alors de greffer cette nouvelle vie sur une manière de vivre 

du passé. Ce mélange ne peut qu’avoir un résultat négatif. Il faut un nouveau départ. »3  
 

Ce nouveau message était pourtant annoncé par les prophètes depuis des siècles. C’était la bonne nouvelle 

de l’Évangile que le Fils de Dieu est venu sur terre pour offrir à tous les hommes le pardon de leurs 

péchés et la réconciliation avec Dieu. Il ne cadrait pas avec le système légaliste et religieux qu’était 

devenu le judaïsme, et voilà pourquoi il fallait un nouveau départ. De plus, il demeure toujours ‘nouveau’ 

parce qu’il doit être accepté et mis en pratique par chaque nouvelle génération. Ce nouveau départ ce 

n’est que Jésus qui peut l’offrir, et vous ne le regretterez jamais. En suivant le Christ, le regard que vous 

avez sur la vie, sur les hommes et le service changera. Avez-vous pris ce nouveau départ avec Jésus ? 
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