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CONTEXTE

▸ Mercredi de la dernière semaine. 

▸ Lundi : Hosanna, Vendredi : cuscifie —> manque de fondation

▸ Viennent de vivre 2 temps très forts :  

✓ Jésus chasse les marchands du temple 

✓ Jésus raconte la parabole des vignerons

Marc 12v12 : Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. Ils 
avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole.

▸ Jésus en termine avec les autorités religieuses
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LES 3 DERNIÈRES QUESTIONS : LUMIÈRE SUR UN LEADERSHIP PERDANT

▸ Les pharisiens et l’impôt à César

✓ Aucune sincérité : une chasse (v13) hypocrite (v15)

✓ Prêt à des alliances compromettantes pour abattre son ennemi

✓ Flatteur

✓Menteur (Luc 23v2)

▸ La réponse de Jésus : respectez l’autorité et donnez-
vous à Dieu qui vous a fait à Son image ! Nous nous 
devons à Dieu.
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▸ Les Sadducéens et la résurrection

✓ Tourne les vraies questions en absurdes
✓ Peut utiliser de vraies prescriptions bibliques (Deut 25v5)

▸ La réponse de Jésus : vous êtes « errants », le problème 
est en vous (v24, v27), si vous connaissiez les Ecritures, 
vous ne douteriez pas de la résurrection.
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▸ Le Scribe et le plus grand commandement (Matt 22v35)

✓… mais pas loin n’est pas dedans !!
✓ Peut ne pas être loin du Royaume de Dieu …

▸ Le Royaume est avant tout un Roi qui règne à l’intérieur

Matt 7v21-23 : Quiconque me dit : Seigneur, Seigneur ! n'entrera pas forcément dans 
le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans 
les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur ! N'est-ce pas en ton 
nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en 
ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ? Alors je leur déclarerai : Je ne 
vous ai jamais connus retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité.

▸ 3 réponses : vous vous devez à Dieu, vous pensez connaitre les 
Ecritures, mais vous ne les appliquez pas correctement. 

▸ Le Christ, pleinement homme et Dieu, est devant eux.

LES 3 DERNIÈRES QUESTIONS : LUMIÈRE SUR UN LEADERSHIP PERDANT
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▸ Les scribes dévoreurs de maisons de veuves

▸ Entre 25 et 30 textes de l’ancien testament les 
déclarent prioritaires dans l’attention à apporter

L’OFFRANDE DE LA VEUVE : MODÈLE OU COMBLE LA HONTE ?

▸ Un geste modèle de consécration 

▸ Un geste normal ??? Un modèle jusqu’où ?
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QUELQUES LEÇONS PRATIQUES …
▸ Un peu de levain fait lever toute la pâte (71 dans le 

Sanhédrin, tout un peuple aveuglé) : Matt 16v6, Gal 5v9
▸ Et si le traitement des plus faibles était révélateur ? 1 Cor 12v22-27 

Jacques 1v27 : La religion pure et sans tache, devant Dieu le Père, consiste à visiter les 
orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et à se garder des souillures du monde.

▸ Considérons la situation de nos frères et soeurs !

▸ Gare à l’instrumentalisation … L’altruisme comme révélateur
Hébreux 13v17 : Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis. Car ils veillent 
au bien de vos âmes, dont ils devront rendre compte. Faites en sorte qu'ils 
puissent le faire avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait pas à votre 
avantage.

▸ Osons demander à Christ d’éclairer nos coeurs

https://lire.la-bible.net/verset/Jacques/1/27/Colombe

