Église du Christ de Strasbourg
35, Avenue de la Plaine des Bouchers

Dimanche 05 janvier 2014
Message du prédicateur:
Bienvenue à tous, à nos visiteurs en particulier!
Nous continuons aujourd’hui notre série sur le
mariage. Le thème du sermon sera respecter
son mari en lui permettant d’être un héros.
Gardons dans nos prières la santé de JeanClaude et de Véronique.
Prions également pour mimi qui sera opérée
cette semaine.
N’oublions pas ceux qui sont perdus, ceux qui
étudient avec nous et ceux qui ont abandonné
l’église.
Les tous petits auront classe avec Tammy.

Calendrier:
•

Dimanche 19 janvier: anniversaire de
Marilèna. Elle aura 19 ans.
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Qui étaient les pharisiens ?
En Matthieu 23.13 nous lisons ces paroles de Jésus: « Malheur à vous, scribes et pharisiens
hypocrites ! ». Notre Seigneur voyait les pharisiens comme des hommes malhonnêtes. Il faut
dire que ces derniers s’opposaient souvent à lui et à ses disciples au sujet de la tradition. Ils ne
semblaient pas avoir un amour sincère pour Dieu ou leur prochain. Ils ne se souciaient que des
apparences.
Il y avait bien sûr des exceptions et les choses n’avaient pas toujours été ainsi. Cette secte
était apparue suite à des persécutions presque 200 ans avant Jésus-Christ. Ses conducteurs
accordaient beaucoup d’importance à l’observation de la loi de Moïse et des traditions juives.
Siméon, le vieillard qui avait pris le petit Jésus dans ses bras au temple était un pharisien.
Zacharie, Gamaliel, Nicodème et Saul de Tarse appartenaient aussi à cette communauté.
Les pharisiens étaient considérés comme la secte la plus stricte des Juifs, parce qu’en la
rejoignant chaque membre jurait de dévouer sa vie à observer parfaitement la loi de Moïse.
Beaucoup de scribes étaient des pharisiens. Ces scribes avaient une position officielle et
recevaient une éducation scolastique dans la loi rabbinique. C’est pourquoi Jésus disait aussi d’eux
en Matthieu 23.2 : « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. » Ils avaient une grande
connaissance de la Torah et des Prophètes. Ils étaient généralement respectés par le peuple à cause de leur
dévotion à Dieu. Mais ce zèle finit par les conduire à des convictions extrêmes. À la longue, ce mouvement finit
par déraper.
Cette dévotion à la loi et aux traditions juives produisit des croyants hautains et légalistes, pensant pouvoir gagner
le ciel par leurs propres efforts, sans vraiment avoir besoin du pardon divin. Leur amour pour les traditions
humaines les égara également loin de Dieu. Jésus leur reprocha deux choses à ce sujet. Premièrement de suivre
la tradition de leurs pères plutôt que les Saintes Écritures. Lorsqu’ils voyaient une contradiction entre la loi de
Dieu et l’enseignement des rabbins, ils se rangeaient du côté de leurs guides terrestres. Jésus n’agissait pas ainsi.
Il respectait avant tout l’enseignement des Saintes Écritures. Par exemple, les pharisiens permettaient le divorce
pour de nombreuses raisons, mais Jésus citait la loi de Moïse pour montrer que la répudiation n’était valable qu’en
cas d’adultère (voir Mt. 19.3-9). Jésus guérissait les infirmes et faisait du bien le jour du Sabbat, alors que les
pharisiens refusaient ce genre d’actions. Selon leur tradition, ça s’apparentait à du travail, c’est pourquoi Jésus
justifia ses choix en Marc 2.27, en disant que Dieu avait fait le Sabbat pour l’homme et non l’homme pour le
Sabbat.
Deuxièmement, Jésus leur reprocha de faire plus d’efforts pour entretenir une image de piété aux yeux des
hommes en suivant les traditions, plutôt que d’appliquer les enseignements de Dieu à leur vie de tous les jours.
Ils étaient si occupés à observer les rituels concernant les lavages traditionnels, les dîmes, les récitations de
prières, qu’ils oubliaient de travailler sur leur homme intérieur. Voilà pourquoi, Jésus leur dit : « Vous ressemblez
à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui, au dedans, sont pleins d’ossements de morts et de
toute espèce d’impureté. » Mt. 23.27 Bien que les traditions soient parfois importantes, elles ne devraient jamais
se substituer à l’autorité de la Parole de Dieu.

Comprendre l’ancien Testament (suite) :
En ouvrant la bible, sachez que Dieu n’a pas voulu vous donner un livre compliqué que seuls des grands esprits
peuvent appréhender. Son message est à la portée de tous, pour autant que nous soyons prêts à faire quelques
efforts.
Les divisions de l’Ancien Testament :
1. Les livres de la loi.
Les Juifs avaient l’habitude de diviser les Écrits de l’Ancien Testament en sections pour s’y retrouver plus
facilement. Jésus faisait référence dans ses enseignements à « la loi de Moïse, aux prophètes et aux psaumes »
(Luc 24.44) ou à « Moïse et aux prophètes » (en Luc 16.31). De nos jours, nous utilisons quelques regroupements
supplémentaires. En ouvrant la table des matières de vos bibles, vous verrez que nous parlons des livres de la loi,
des livres historiques, des livres poétiques et des livres des prophètes (que nous sous-divisions aussi en deux
catégories : les grands et les petits prophètes, selon la longueur de leur livres).
Que représentent ces classifications ? Le savoir vous aidera. Les livres de la loi sont les 5
premiers livres de la bible (allant de Genèse à Deutéronome). On appelle aussi cette
section le Pentateuque (du chiffre cinq). Ces livres contiennent toutes les lois que Dieu
donna aux israélites. La Genèse raconte le commencement de notre monde, la création de
l’homme, sa chute dans le péché et le début de la mise en œuvre du plan de Dieu pour
notre pardon. Exode relate la libération des Israélites hors d’Égypte et comment Dieu leur
donna ses lois à travers Moïse sur le mont Sinaï. Ces lois définissaient la conduite morale
que les Juifs devaient avoir et comment ils devaient adorer l’Éternel. Lévitique se
concentre sur les règles relatives aux sacrifices et aux prêtres. Ces dernières sont un
aperçu de l’œuvre que Christ a2fait plus tard, lorsqu’il est venu sur terre, puis est monté
au ciel pour pardonner nos péchés. Nombres raconte comment les Juifs errèrent 40 ans
dans le désert à cause de leur incrédulité. Il débute par un recensement.
Deutéronome est un rappel de la loi pour la nouvelle génération des israélites qui
s’apprêtait à entrer en terre promise, suite à la mort de Moïse. Ces cinq livres
donnèrent une fondation merveilleuse au peuple juif.

