ZeBible 9
Étape n°6 : Matthieu 5–7 Vivre à contre-courant
   Le sermon sur la montagne, les béatitudes
Source : ZeBible
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Pourquoi lire ce livre ?

Le message de l’Évangile est toujours une source d’espérance : par JésusChrist, Dieu révèle son projet d’amour pour tous les hommes de tous les
temps. Jésus promet d’être avec ceux qui croient et qui croiront en lui « tous
les jours jusqu’à la fin du monde ».
Dans l’enseignement de Jésus, les chrétiens trouveront des pistes leur permettant de vivre en
communauté, en « Église », et d’être des disciples de Jésus.

Contenu

A la manière d’un film d’action où les images se
succèdent rapidement, Matthieu raconte la vie
publique de Jésus de Nazareth. Dès le début,
Jésus s’enracine dans une lignée, l’histoire d’un
peuple. Matthieu montre qui est Jésus dans
le projet de Dieu et comment sa vie révèle ce
que Dieu désire pour l’humanité : Jésus est le
Messie attendu, celui qui réalise les promesses
transmises par les prophètes.
Le récit de la naissance de Jésus présente
les grands thèmes développ és dans tout
l’évangile : Jésus est l’Emmanuel, c’est-à-dire
« Dieu avec nous ». Il rejoint les faibles, victimes
de la violence, et il révèle l’amour de Dieu à toutes
les nations.

genre
Un évangile présente sous forme biographique une bonne nouvelle : la venue de Jésus
dans l’histoire des relations entre Dieu et
l’humanité. Matthieu structure son récit par
thèmes et fait de nombreuses références aux
textes de l’Ancien Testament.

Auteur

une
Un chrétien d’origine juive qui écrit pour ce
iens,
communauté de juifs devenus chrét
à
qui explique ses nombreuses références e
l’Ancien Testament. La tradition le nomm
80
Matthieu, et on pense qu’il a écrit entre
et 90.

Personnages principaux

Jésus de Nazareth : il proclame la Bonne Nouvelle du règne de Dieu de plusieurs manières :
il enseigne et interprète la loi de Dieu ; il sauve
et il guérit des hommes et des femmes.
Les disciples : compagnons de Jésus, ils le
suivent pendant le temps où Jésus annonce la
Bonne Nouvelle.
Les foules : elles écoutent Jésus, s’étonnent,
l’admirent, l’acclament et finalement le
condamnent.
Les scribes, prêtres et Pharisiens :
ils s’opposent à Jésus, essaient de le piéger et
le condamnent.

contexte

Matthieu écrit pour une communauté
composée de chrétiens d’origine juive qui
affrontent une crise grave. Après la destruction du temple de Jérusalem par Titus, en
l’an 70, seul le parti des Pharisiens subsiste.
Il impose ses règles à tous les juifs. Les
chrétiens sont alors obligés de rompre avec
le judaïsme, ce qui représente une terrible
épreuve pour la communauté de Matthieu.

Plan du livre
Lieu de l’action
La Palestine du 1er siècle après J.-C., sous
domination romaine. Jésus parcourt principalement les régions juives de Judée et de Galilée,
et fait quelques incursions en territoire païen,
c’est-à-dire non juif.

Cinq grands discours rapportant les enseignements de Jésus
jalonnent l’évangile de Matthieu et constituent un des traits
distinctifs de cet évangile.

5.1–7.29

« Sermon sur la montagne »

9.35–11.1

La mission des disciples

13.1-52

Les paraboles de Jésus

18.1-35

La vie dans la communauté chrétienne

24.1–25.46

Ce que sera la fin des temps
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MATTHIEU / Chap. 5
Le sermon sur la montagne (chap. 5 à 7)

@2306

Quand Jésus vit ces foules, il monta sur une montagne et
s’assit. Ses disciples vinrent auprès de lui 2 et il se mit à leur
donner cet enseignement :
1

Le vrai bonheur
(Voir aussi Luc 6.20-23)

@230601

« Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes,
car le Royaume des cieux est à eux !
4 Heureux ceux qui pleurent,
car Dieu les consolera !
5 Heureux ceux qui sont doux,
car ils recevront la terre que Dieu a promise !
6 Heureux ceux qui ont faim et soif de vivre comme Dieu le
demande,
car Dieu exaucera leur désir !
5.9
7 Heureux ceux qui ont de la
Heureux ceux qui créent
compassion pour autrui,
car Dieu aura de la compassion
la paix autour d’eux, car
pour eux !
Dieu les appellera ses fils !
8 Heureux ceux qui ont le cœur
pur,
car ils verront Dieu !
9 Heureux ceux qui créent la paix autour d’eux,
car Dieu les appellera ses fils !
10 Heureux ceux qu’on persécute parce qu’ils agissent comme
Dieu le demande,
car le Royaume des cieux est à eux !
11 Heureux êtes-vous si les hommes vous insultent, vous
persécutent et disent faussement toute sorte de mal contre
vous parce que vous croyez en moi. 12 Réjouissez-vous, soyez
heureux, car une grande récompense vous attend dans les
cieux. C’est ainsi, en effet, qu’on a persécuté les prophètes qui
ont vécu avant vous. »
3

Heureux ceux qui…

5.1-12

Le premier enseignement de Jésus est
autant un appel à vivre le présent qu’une
promesse pour l’avenir. Aux femmes et
aux hommes pauvres, doux, confiants,
bienveillants, droits, pacifiques ou persécutés,
Dieu promet son Royaume. Tout être humain
peut se sentir concerné par l’une ou l’autre de
ces promesses, appelées les « béatitudes ».
L’espérance d’une vie meilleure est offerte à
chacun, dès aujourd’hui.

La loi du Royaume

5.17-20

Jésus explique que l’enseignement de
Moïse et des prophètes est important et
qu’il conserve toute sa validité. Participer
au Royaume de Dieu, c’est accepter que
seul Jésus donne tout son sens à la loi par
son enseignement et sa vie. Jésus ouvre
une voie qui engage la responsabilité de
chacun.

Le sel et la lumière
(Voir aussi Marc 9.50 ; Luc 14.34-35)

@230602

Enseignement au sujet de la loi

@230603

13 « C’est vous qui êtes le sel du monde. Mais si le sel perd son
goût, comment pourrait-on le rendre de nouveau salé ? Il n’est
plus bon à rien ; on le jette dehors, et les gens marchent dessus.
14 « C’est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite
sur une montagne ne peut pas être cachée. 15 On n’allume pas une
lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur
son support, d’où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison.
16 C’est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes,
afin qu’ils voient le bien que vous faites et qu’ils louent votre
Père qui est dans les cieux. »

« Ne pensez pas que je sois venu supprimer la loi de Moïse
et l’enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour les
supprimer mais pour leur donner tout leur sens. 18 Je vous le
déclare, c’est la vérité : aussi longtemps que le ciel et la terre
dureront, ni la plus petite lettre ni le plus petit détail ne seront
supprimés de la loi, et cela jusqu’à la fin de toutes choses. 19 C’est
pourquoi, celui qui écarte même le plus petit des commandements
et enseigne aux autres à faire de même, sera le plus petit dans
le Royaume des cieux. Mais celui qui l’applique et enseigne aux
17
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autres à faire de même, sera grand dans le Royaume des cieux.
20 Je vous l’affirme : si vous n’êtes pas plus fidèles à la volonté de
Dieu que les maîtres de la loi et les Pharisiens, vous ne pourrez
pas entrer dans le Royaume des cieux. »
Enseignement au sujet de la colère

@230604

« Vous avez entendu qu’il a été dit à nos ancêtres : “Tu ne
commettras pas de meurtre ; tout homme qui en tue un autre
mérite de comparaître devant le juge.” 22 Eh bien, moi je vous
déclare : tout homme qui se met en colère contre son frère
mérite de comparaître devant le juge ; celui qui dit à son frère :
“Imbécile !” mérite d’être jugé par le Conseil supérieur ; celui qui
lui dit : “Idiot !” mérite d’être jeté dans le feu de l’enfer. 23 Si donc
tu viens à l’autel présenter ton offrande à Dieu et que là tu te
souviennes que ton frère a une raison de t’en vouloir, 24 laisse là
ton offrande, devant l’autel, et va d’abord faire la paix avec ton
frère ; puis reviens et présente ton offrande à Dieu.
25 « Si tu es en procès avec quelqu’un, dépêche-toi de te mettre
d’accord avec lui pendant que vous êtes encore en chemin. Tu
éviteras ainsi que ton adversaire ne te livre au juge, que le juge
ne te remette à la police et qu’on ne te jette en prison. 26 Je te le
déclare, c’est la vérité : tu ne sortiras pas de là tant que tu n’auras
pas payé ta dette jusqu’au dernier centime. »
21

Enseignement au sujet de l’adultère

La colère tue !

5.21-26

Jésus respecte la loi, mais ses exigences vont
encore plus loin. Il proscrit la colère ou l’injure
au même titre que le meurtre. S’il arrive à
quelqu’un d’être en colère, la réconciliation
passe avant la pratique religieuse.

@230605

« Vous avez entendu qu’il a été dit : “Tu ne commettras
pas d’adultère.” 28 Eh bien, moi je vous déclare : tout homme
qui regarde la femme d’un autre en la désirant a déjà commis
l’adultère avec elle en lui-même. 29 Si donc c’est à cause de ton œil
droit que tu tombes dans le péché, arrache-le et jette-le loin de
toi : il vaut mieux pour toi perdre une seule partie de ton corps
que d’être jeté tout entier dans l’enfer. 30 Si c’est à cause de ta
main droite que tu tombes dans le péché, coupe-la et jette-la
loin de toi : il vaut mieux pour toi perdre un seul membre de ton
corps que d’aller tout entier en enfer. »
27

Enseignement au sujet du divorce
(Voir aussi Matt 19.9 ; Marc 10.11-12 ; Luc 16.18)

@230606

Enseignement au sujet des serments

@230607

31 « Il a été dit aussi : “Celui qui renvoie sa femme doit lui donner
une attestation de divorce.” 32 Eh bien, moi je vous déclare : tout
homme qui renvoie sa femme, alors qu’elle n’a pas été infidèle, lui
fait commettre un adultère si elle se remarie ; et celui qui épouse
une femme renvoyée par un autre commet aussi un adultère. »

En pensée comme en acte

5.27-32

Par des images fortes, Jésus invite chacun
à réfléchir au sens de ses actes, sur le plan
moral et affectif. La foi en Dieu implique
une conduite droite, en pensée comme
en action. L’adultère n’est pas seulement
passer à l’acte. Cela peut commencer
dans la manière de regarder l’autre.

« Vous avez aussi entendu qu’il a été dit à nos ancêtres : “Ne
romps pas ton serment, mais accomplis ce que tu as promis avec
serment devant le Seigneur.” 34 Eh bien, moi je vous dis de ne faire
aucun serment : n’en faites ni par le ciel, car c’est le trône de Dieu ;
35 ni par la terre, car elle est un escabeau sous ses pieds ; ni par
Jérusalem, car elle est la ville du grand Roi. 36 N’en fais pas non
plus par ta tête, car tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul de
tes cheveux. 37 Si c’est oui, dites “oui”, si c’est non, dites “non”, tout
simplement ; ce que l’on dit en plus vient du Mauvais. »
33

Enseignement au sujet de la vengeance
(Voir aussi Luc 6.29-30)

@230608

38 « Vous avez entendu qu’il a été dit : “Œil pour œil et dent pour
dent.” 39 Eh bien, moi je vous dis de ne pas vous venger de celui
34
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Une autre issue

5.38-42

Quel affront de recevoir une gifle ! Comment
ne pas réagir avec agressivité ? Pour
désarmer l’attaquant, Jésus montre qu’il
est possible de se positionner autrement
et de rompre la spirale de la violence. Il
ne s’agit pas d’une attitude passive de
soumission, mais d’une démarche active
de non-violence.

qui vous fait du mal. Si quelqu’un te gifle sur la joue droite, laissele te gifler aussi sur la joue gauche. 40 Si quelqu’un veut te faire
un procès pour te prendre ta chemise, laisse-le prendre aussi ton
manteau. 41 Si quelqu’un t’oblige à faire mille pas, fais-en deux
mille avec lui. 42 Donne à celui qui te demande quelque chose ; ne
refuse pas de prêter à celui qui veut t’emprunter. »
L’amour pour les ennemis
(Voir aussi Luc 6.27-28,32-36)

@230609

Enseignement au sujet des dons faits aux pauvres

@230610

43 « Vous avez entendu qu’il a été dit : “Tu dois aimer ton
prochain et haïr ton ennemi.” 44 Eh bien, moi je vous dis : aimez
vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. 45 Ainsi
vous deviendrez les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il
fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons,
il fait pleuvoir sur ceux qui lui sont fidèles comme sur ceux qui
ne le sont pas. 46 Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment,
pourquoi vous attendre à recevoir une récompense de Dieu ?
Même les collecteurs d’impôts en font autant ! 47 Si vous ne saluez
que vos frères, faites-vous là quelque chose d’extraordinaire ?
Même les païens en font autant ! 48 Soyez donc parfaits, tout
comme votre Père qui est au ciel est parfait. »

« Gardez-vous d’accomplir vos devoirs religieux en public,
pour que tout le monde vous remarque. Sinon, vous ne
recevrez pas de récompense de votre Père qui est dans les cieux.
2 Quand donc tu donnes quelque chose à un pauvre, n’attire pas
bruyamment l’attention sur toi, comme le font les hypocrites
dans les synagogues et dans
les rues : ils agissent ainsi pour
5.44
être loués par les hommes. Je
Eh bien, moi je vous dis :
vous le déclare, c’est la vérité :
aimez vos ennemis et
ils ont déjà leur récompense.
priez pour ceux qui vous
3 Mais quand ta main droite
persécutent.
donne quelque chose à un
pauvre, ta main gauche ellemême ne doit pas le savoir.
4 Ainsi, il faut que ce don reste
secret ; et Dieu, ton Père, qui voit ce que tu fais en secret, te
récompensera. »
1

Démesure de l’amour

5.43-48

Jésus veut faire comprendre à ses auditeurs
la démesure de l’amour de Dieu. Ainsi, ils
pourront avoir un aperçu du Royaume. Dieu
est Dieu pour tous, les bons comme les
méchants. Aimer son ennemi, c’est d’abord
reconnaître que cet ennemi est, lui aussi, créé
et aimé par Dieu.

Enseignement au sujet de la prière
(Voir aussi Luc 11.2-4)

Signes extérieurs de piété

6.1-18

Le souci des pauvres, la prière, et le jeûne
sont des pratiques essentielles. Jésus
remet en cause ceux qui donnent leur
argent, prient et se privent de manger pour
être admirés par les autres. Au contraire,
ces pratiques doivent rester des moyens
qui aident à entrer dans l’intimité de la
relation avec Dieu.

@230611

5 « Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites : ils
aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues
pour que tout le monde les voie. Je vous le déclare, c’est la
vérité : ils ont déjà leur récompense. 6 Mais toi, lorsque tu veux
prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui
est là, dans cet endroit secret ; et ton Père, qui voit ce que tu fais
en secret, te récompensera.
7 « Quand vous priez, ne répétez pas sans fin les mêmes choses
comme les païens : ils s’imaginent que Dieu les exaucera s’ils
parlent beaucoup. 8 Ne les imitez pas, car Dieu, votre Père, sait
déjà de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. 9
Voici comment vous devez prier :
“Notre Père qui es dans les cieux,
que chacun reconnaisse que tu es le Dieu saint,
10 que ton Règne vienne ;

5
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que chacun, sur la terre,
fasse ta volonté comme elle est faite dans le ciel.
11 Donne-nous aujourd’hui le pain nécessaire.
12 Pardonne-nous nos torts,
comme nous pardonnons nous aussi
à ceux qui nous ont fait du tort.
13 Et ne nous expose pas à la tentation,
mais délivre-nous du Mauvais.
[Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la
gloire, pour toujours. Amen.]”
14 « En effet, si vous pardonnez aux autres le mal qu’ils vous ont
fait, votre Père qui est au ciel vous pardonnera aussi. 15 Mais si
vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera
pas non plus le mal que vous avez fait. »
Enseignement au sujet du jeûne

Qu’est-ce que prier ?

6.5-13

Parler avec Dieu n’est pas toujours facile. La
prière que Jésus donne comme modèle est
la prière commune de tous les chrétiens,
catholiques, orthodoxes et protestants.
C’est le « Notre Père ».
Prier, c’est d’abord reconnaître la présence
et la puissance de Dieu dans sa vie. C’est
aussi exprimer le désir de vivre chaque
jour en recevant du Père le pain, nourriture
matérielle et spirituelle, le pardon des
fautes, et la force de vivre loin du mal.

@230612

« Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme font
les hypocrites : ils changent de visage pour que tout le monde
voie qu’ils jeûnent. Je vous le déclare, c’est la vérité : ils ont déjà
leur récompense. 17 Mais toi, quand tu jeûnes, lave-toi le visage
et parfume ta tête, 18 afin que les gens ne se rendent pas compte
que tu jeûnes. Seul ton Père qui est là, dans le secret, le saura ; et
ton Père, qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera. »
16

Des richesses dans le ciel
(Voir aussi Luc 12.33-34)

@230613

Le pouvoir de l’argent

19 « Ne vous amassez pas des richesses dans ce monde, où les
vers et la rouille détruisent, où les cambrioleurs forcent les
serrures pour voler. 20 Amassez-vous plutôt des richesses dans
le ciel, où il n’y a ni vers ni rouille pour détruire, ni cambrioleurs
pour forcer les serrures et voler. 21 Car ton cœur sera toujours là
où sont tes richesses. »

La lumière du corps
(Voir aussi Luc 11.34-36)

@230614

Dieu ou l’argent
(Voir aussi Luc 16.13)

@230615

6.19-21, 24

Jésus met en garde ses auditeurs : lorsqu’on
attache une importance démesurée à l’argent,
on en devient esclave. L’argent devient un
dieu, une idole dont on ne peut plus se passer.
Quelle place reste-t-il alors au seul Dieu
capable de libérer l’être humain ?

22 « Les yeux sont la lampe du corps : si tes yeux sont en bon
état, tout ton corps est éclairé ; 23 mais si tes yeux sont malades,
tout ton corps est dans l’obscurité. Si donc la lumière qui est en
toi n’est qu’obscurité, comme cette obscurité sera noire ! »

24 « Personne ne peut servir deux maîtres : ou bien il haïra le
premier et aimera le second ; ou bien il s’attachera au premier
et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu
et l’argent. »

Avoir confiance en Dieu
(Voir aussi Luc 12.22-31)

@230616

25 « Voilà pourquoi je vous dis : Ne vous inquiétez pas au sujet de
la nourriture et de la boisson dont vous avez besoin pour vivre,
ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre
corps. La vie est plus importante que la nourriture et le corps
plus important que les vêtements, n’est-ce pas ? 26 Regardez les
oiseaux : ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n’amassent pas
de récoltes dans des greniers, mais votre Père qui est au ciel les
nourrit ! Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux ? 27 Qui
d’entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le
souci qu’il se fait ?

Au jour le jour

6.25-34

La peur de manquer, l’inquiétude du
lendemain, sont des préoccupations
légitimes. Rester confiant dans certaines
situations de précarité est parfois difficile.
Pourtant, entretenir l’inquiétude peut être
un piège. La confiance en Dieu, jour après
jour, nous permet de garder le cœur en
paix.

6
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28 « Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements ?
Observez comment poussent les fleurs des champs : elles ne
travaillent pas, elles ne se font pas de vêtements. 29 Pourtant,
je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n’a pas
eu de vêtements aussi beaux qu’une seule de ces fleurs. 30 Dieu
habille ainsi l’herbe des champs qui est là aujourd’hui et qui
demain sera jetée au feu : alors ne vous habillera-t-il pas à bien
plus forte raison vous-mêmes ? Comme votre confiance en lui est
faible ! 31 Ne vous inquiétez donc pas en disant : “Qu’allons-nous
manger ? qu’allons-nous boire ? qu’allons-nous mettre pour nous
habiller ?” 32 Ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout
cela. Mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin.
33 Préoccupez-vous d’abord du Royaume de Dieu et de la vie juste
qu’il demande, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. 34 Ne
vous inquiétez donc pas du lendemain : le lendemain se souciera
de lui-même. A chaque jour suffit sa peine. »

La règle d’or

7.12

Pas facile de s’imaginer à la place de
l’autre ! Pour Jésus toute la loi de Dieu
renvoie à ce conseil très simple. Il privilégie
l’esprit de la loi, et centre son enseignement
sur la relation de chaque être humain avec
son prochain. On ne peut pas être en relation
avec Dieu sans vivre en bonne relation avec
les autres.

A contre-courant

7.13-14

Suivre le Christ demande de savoir faire
des choix exigeants. C’est une démarche
personnelle qui nous place souvent à
contre-courant. Mais ce chemin étroit
conduit à un large bonheur.

Ne pas juger les autres
(Voir aussi Luc 6.37-38,41-42)

@230617

Demander, chercher et frapper à la porte
(Voir aussi Luc 11.9-13)

@230618

La porte étroite
(Voir aussi Luc 13.24)

@230619

1 « Ne portez de jugement contre personne, afin que Dieu ne
vous juge pas non plus. 2 Car Dieu vous jugera comme vous jugez
les autres ; il vous mesurera avec la mesure que vous employez
pour eux. 3 Pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans
l’œil de ton frère, alors que tu
ne remarques pas la poutre qui
7.12
est dans ton œil ? 4 Comment
Faites pour les autres tout
peux-tu dire à ton frère :
ce que vous voulez qu’ils
“Laisse-moi enlever cette
paille de ton œil”, alors que tu
fassent pour vous…
as une poutre dans le tien ?
5 Hypocrite, enlève d’abord la
poutre de ton œil et alors tu
verras assez clair pour enlever la paille de l’œil de ton frère.
6 « Ne donnez pas ce qui est saint aux chiens, de peur qu’ils ne
se retournent contre vous et ne vous déchirent ; ne jetez pas vos
perles devant les porcs, de peur qu’ils ne les piétinent. »

7 « Demandez et vous recevrez ; cherchez et vous trouverez ;
frappez et l’on vous ouvrira la porte. 8 Car quiconque demande
reçoit, qui cherche trouve et l’on ouvre la porte à qui frappe.
9 Y a-t-il quelqu’un parmi vous qui donne à son fils une pierre
si celui-ci demande du pain ? 10 ou qui lui donne un serpent
s’il demande un poisson ? 11 Tout mauvais que vous êtes, vous
savez donner de bonnes choses à vos enfants. A combien plus
forte raison, donc, votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il
de bonnes choses à ceux qui les lui demandent !
12 « Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu’ils fassent
pour vous : c’est là ce qu’enseignent les livres de la loi de Moïse
et des Prophètes. »

13 « Entrez par la porte étroite ! Car large est la porte et facile le
chemin qui mènent à la ruine ; nombreux sont ceux qui passent
par là. 14 Mais combien étroite est la porte et difficile le chemin
qui mènent à la vie ; peu nombreux sont ceux qui les trouvent. »
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Les faux prophètes
(Voir aussi Luc 6.43-44)

MATTHIEU / Chap. 7
@230620

15 « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous déguisés
en brebis, mais au-dedans ce sont des loups féroces. 16 Vous les
reconnaîtrez à leur conduite. On ne cueille pas des raisins sur des
buissons d’épines, ni des figues sur des chardons. 17 Un bon arbre
produit de bons fruits et un arbre malade de mauvais fruits.
18 Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits ni un arbre
malade de bons fruits. 19 Tout arbre qui ne produit pas de bons
fruits est coupé, puis jeté au feu. 20 Ainsi donc, vous reconnaîtrez
les faux prophètes à leur conduite. »

Dire et faire
(Voir aussi Luc 13.25-27)

@230621

Les deux maisons
(Voir aussi Luc 6.47-49)

@230622

Les tchatcheurs de Dieu

7.21-23

Agir ou parler au nom de Dieu ne suffit pas.
Les discours, les prophéties, les miracles,
même accomplis au nom de Dieu ou du
Christ, sont sans intérêt si l’intention qui les
motive n’est pas conforme à la volonté de
Dieu. Pour Jésus, le critère c’est la confiance
en Dieu et l’amour du prochain.

21 « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent : “Seigneur, Seigneur”,
qui entreront dans le Royaume des cieux, mais seulement ceux
qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 22 Au jour
du Jugement, beaucoup me diront : “Seigneur, Seigneur, c’est en
ton nom que nous avons été prophètes ; c’est en ton nom que
nous avons chassé des esprits mauvais ; c’est en ton nom que
nous avons accompli de nombreux miracles. Ne le sais-tu pas ?”
23 Alors je leur déclarerai : “Je ne vous ai jamais connus ; allezvous-en loin de moi, vous qui commettez le mal !” »

24 « Ainsi, quiconque écoute ce que je viens de dire et le met
en pratique sera comme un homme intelligent qui a bâti sa
maison sur le roc. 25 La pluie est tombée, les rivières ont débordé,
la tempête s’est abattue sur cette maison, mais elle ne s’est
pas écroulée, car ses fondations avaient été posées sur le roc.
26 Mais quiconque écoute ce que je viens de dire et ne le met pas
en pratique sera comme un homme insensé qui a bâti sa maison
sur le sable. 27 La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la
tempête s’est abattue sur cette maison et elle s’est écroulée : sa
ruine a été complète. »

L’autorité de Jésus

Avis de tempête

7.24-27

Jésus a beaucoup parlé, et tous l’écoutaient
sans se lasser. Il donne un dernier conseil :
la foi de celui qui ne fait qu’écouter sans
mettre en pratique ressemble à un château
de cartes. Au premier coup de vent, tout
s’écroule.

@2307

Quand Jésus eut achevé ces instructions, tous restèrent
impressionnés par sa manière d’enseigner ; 29 car il n’était
pas comme leurs maîtres de la loi, mais il les enseignait avec
autorité.
28
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thÈME / Donner du sens à sa vie

L

a Bible n’y va pas par quatre chemins : la meilleure manière pour un humain de
trouver le sens de sa vie et d’être heureux, est de vivre dans la présence de Dieu.
Vouloir mener son existence sans Dieu, c’est entretenir une liberté et une autonomie
souvent illusoires. C’est risquer de marcher sans boussole, de vivre sans projet, de
devenir esclaves de ses pulsions, de suivre bêtement le troupeau. Vivre avec Dieu
et pour lui, ce n’est pas renoncer à sa personnalité. Au contraire, c’est s’épanouir
pleinement en trouvant sa place dans le grand projet de Dieu pour le monde.

A quoi suis-je promis ?
A une mort certaine
Alors à quoi bon vivre ?

• • • Job 14

Au bonheur
Profiter de la vie que Dieu donne

• • • Eccl 8.15–9.1

A lancer un grand projet ?
Abraham appelé à un destin qui le dépasse • • • Gen 12.1-5
Néhémie inspiré pour reconstruire une ville en ruine • • • Néh 2.1–3.32
A entrer au service de Dieu ?
Ézékiel établi pour avertir le peuple • • • Ézék 2.1–3.11
Marie choisie pour une mission inattendue • • • Luc 1.26-38
Au combat pour une grande cause ?
Moïse envoyé pour libérer son peuple • • • Ex 3.1-8
Paul destiné à annoncer la Bonne Nouvelle • • • Gal 1.11-24

Vivre c’est faire des choix
Bonheur ou malheur ?
A chacun de choisir • • • Deut 30.15-20
Sagesse ou sottise ?
A quelle invitation répondre ?

• • • Prov 9

Riche ou pauvre ?
Que faire pour réussir sa vie ?

• • • Matt 19.16-30

L’instant ou la durée ?
Comment vaut-il mieux bâtir sa vie ?
Du sexe à tout prix
Est-ce vraiment vivre ?

• • • Matt 7.13-14, 24-27

• • • Proverbes 7

Comme un arbre au bord d’un ruisseau
Tel est celui qui écoute le Seigneur • • • Psaume 1
9
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thÈME / Donner du sens à sa vie

A chacun son appel
Oser aller à contre-courant
Sans se laisser impressionner

• • • Gen 6.9–7.1 ; Luc 17.26-30

Donner généreusement ce que l’on a
Participer à une œuvre commune • • • Ex 35.4-29 ; 2 Cor 9.1-15
Donner le meilleur de soi-même
Des artisans inspirés • • • Ex 35.30–36.5
Pourquoi pas le plus jeune ?
David choisi pour devenir roi d’Israël

• • • 1 Sam 16.1-13

Tu y vas ou tu n’y vas pas ?
Mieux vaut tard que jamais • • • Jon 1–4 ; Matt 21.28-32
Sois belle, mais ne te tais pas !
Esther risque sa vie pour défendre son peuple

• • • Est grec 4.1–5.7

Tout laisser pour suivre Jésus
Ils filent sans leurs filets • • • Marc 1.14-20
Renoncer à sa sécurité
Un fonctionnaire devient disciple de Jésus

4

• • • Marc 2.13-17

Un handicapé crée l’événement
Un aveugle guéri témoigne sans crainte

• • • Jean 9

Ne pas gaspiller l’héritage reçu
Un jeune homme s’engage sans timidité

• • • 2 Tim 1.3-14

Mettre sa vie en accord avec son idéal
La clé d’une vie réussie
La foi en action • • • Jacq 1.19-27 ; 2.14-26
Agir par amour • • • 1 Cor 13
Être un instrument de la justice
Vivre au service de Dieu • • • Rom 6.12-23
Considérer son corps comme un temple
Faire honneur à Dieu • • • 1 Cor 6.12-20
Accueillir la présence de Dieu
Un trésor dans un vase en terre
Vivre dans la lumière
Faire ce qui plaît au Seigneur

• • • 2 Cor 4.5-12
• • • éph 5.1-20

10
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Dialoguer
avec Dieu

14

prières de
la Bible

1er jour

Jusqu’au fond de moi

Tu me connais mieux que moi-même		

Psaume 139

2e jour

Si mon père et ma mère m’abandonnent
Dieu, tu me protèges			

Psaume 27

3e jour

Et s’il n’en reste que 10 ?

Oser marchander avec Dieu		

Genèse 18.23-32

4e jour

Cheval et cavalier

Dieu, tu nous as délivrés			

Exode 15.1-18

5e jour

Musique !

Vive le Seigneur !			

Psaume 150

6e jour

Pourquoi tant de souffrances ?

Prière d’un malheureux			

Job 10

7e jour

Même en exil…

Il est bon de célébrer le Seigneur		

Tobit 13

8e jour

Au secours, je me noie !

Prière dans le ventre d’un poisson		

Jonas 2

9e jour

J’ai dû me faire avoir quelque part !

A cause de toi Seigneur, on se moque de moi

Jérémie 20.7-13

10e jour

Comme je suis heureuse !

Joie de te servir				

Luc 1.46-55
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11e jour

Un Dieu si proche

Oser l’appeler « Père »			

Matthieu 6.5-15

12e jour

Qu’ils soient un !

Jésus prie pour ses amis			

Jean 17

13e jour

Un royaume de lumière

La paix pour tous par Jésus-Christ		

Colossiens 1.12-20

14e jour

Tu en es digne !

Prier avec les anges			

Apocalypse 5.6-14
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