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février 2020 

Ne pas se fier aux apparences 

Luc 20.45-21.4 

Introduction 

Jésus est au temple, dans la dernière semaine avant sa mort. 

➢ il enseigne le peuple avec zèle, mais s’attire la haine des chefs religieux (Pharisiens, 

Sadducéens, scribes) 

➢ il se trouve au cœur du système religieux de l’époque, qui était une distorsion du culte 

que Dieu a ordonné dans l’Ancien Testament 

➢ c’est ce que Jésus dénonce 

Dans le dernier passage, ces chefs religieux sont venus questionner Jésus pour le prendre au 

piège. Mais c’est plutôt eux qui ont été démasqués par Jésus. 

• ils lui ont demandé s’il fallait payer l’impôt à César, et ils ne savaient plus quoi dire quand 

Jésus leur a dit de rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu 

➢ ils étaient dans l’incompréhension face à la volonté du Dieu souverain 

• ils ont demandé à Jésus ce qui arriverait lors de la résurrection aux veuves remariées (de qui 

serait-elle la femme?), car ils se disputaient à savoir s’il y aurait, oui ou non, une 

résurrection 

➢ ils étaient dans l’erreur concernant la nature même de Dieu, et la résurrection 

• ils n’ont pas su répondre à la question de Jésus qui leur demandait comment le Christ peut 

être à la fois le fils de David et son seigneur 

➢ ils avaient une incompréhension quant à la nature du Christ 

Par ces trois interventions, Jésus a démontré que ces chefs religieux avaient une mauvaise 

théologie. 

➢ il va maintenant démontrer que cette mauvaise théologie conduit à un mauvais 

comportement, une mauvaise attitude, voire même à l’immoralité aux yeux de Dieu 

➢ lisons Luc 20.45 à 21.4 

Ces deux paroles de Jésus mettent en garde face au danger de se fier aux apparences. 

1. La recherche des honneurs dénoncée (20.45-47) 

1.1. À l’époque de Jésus 

Cette première déclaration de Jésus est très importante, solennelle. 



2 

➢ il la fait alors que tout le peuple l’écoute (ce qui ne va pas calmer la colère de ses 

ennemis...) 

➢ c’est une question qui est au cœur de l’attitude à avoir, ou à ne pas avoir, dans l’Église 

qui est sur le point d’être fondée 

« Gardez-vous des scribes ». 

➢ faire attention à ne pas tomber dans leur piège, dans le système de recherche 

d’honneurs qu’ils entretiennent 

➢ ne pas les imiter; ne pas les encourager 

Ce qu’ils entretiennent, c’est le culte des apparences, l’hypocrisie. 

• les robes longues marquent leur dignité, les distinguent du reste de la population 

➢ ils sont des spécialistes des Écritures et ils tiennent à le rappeler 

• ils aiment les salutations : les marques d’honneur 

• ils aiment les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les repas 

➢ être reconnus comme supérieurs aux autres, de plus grande valeur 

• ils font de longues prières pour l’apparence 

➢ ils font semblant d’être plus pieux que les autres 

➢ ils se sont exercés dans l’art de faire de belles prières en public 

Les gens pouvaient en venir à être convaincus qu’ils étaient vraiment dignes d’honneur, que 

Dieu appréciait vraiment leurs œuvres et voulait qu’ils reçoivent des privilèges. 

➢ ils étaient des « hommes de Dieu », donc ils étaient les mieux placés pour dire ce que 

Dieu voulait comme système de rangs d’honneur dans la société 

Mais selon Jésus, ce qui montre hors de tout doute qu’ils sont hypocrites, c’est la manière dont 

ils traitent les veuves : ils « dévorent leurs maisons ». 

➢ les veuves n’avaient pratiquement pas de moyens de gagner de l’argent pour vivre; 

elles ne pouvaient que dépenser leurs possessions 

➢ les scribes en profitaient 

▪ des scribes devenaient gestionnaires des propriétés des veuves pour leur « bien » 

▪ des scribes, qui ne pouvaient pas être rémunérés pour leur enseignement, mais 

pouvaient recevoir des dons, abusaient des veuves, les escroquaient 

Ils donnent l’apparence d’être serviteurs de Dieu, mais leur cœur n’est pas selon Dieu. 

➢ Deutéronome 10.17-18 : « Car l’Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur 

des seigneurs, le Dieu grand, fort et redoutable, qui ne fait pas de considération de 

personnes et qui ne reçoit pas de présent, qui fait droit à l’orphelin et à la veuve, qui 

aime l’immigrant et lui donne nourriture et vêtement. » 

➢ 24.17-22 : « Tu ne porteras pas atteinte au droit de l’immigrant et de l’orphelin, et tu ne 

prendras pas en gage le vêtement de la veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave 

en Égypte, et que l’Éternel, ton Dieu, t’en a libéré; c’est pourquoi je te donne cet ordre à 
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mettre en pratique. Quand tu feras la moisson de ton champ et que tu auras oublié une 

gerbe dans le champ, tu ne retourneras pas la prendre : elle sera pour l’immigrant, pour 

l’orphelin et pour la veuve, afin que l’Éternel, ton Dieu, te bénisse dans toute l’œuvre de 

tes mains. Quand tu secoueras tes oliviers, tu ne cueilleras pas ensuite ce qui reste; ce 

sera pour l’immigrant, pour l’orphelin et pour la veuve. Quand tu vendangeras ta vigne, 

tu ne grappilleras pas ensuite ce qui reste; ce sera pour l’immigrant, pour l’orphelin et 

pour la veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave dans le pays d’Égypte; c’est 

pourquoi je te donne cet ordre à mettre en pratique. » 

➢ Exode 22.21-23 : « Vous n’accablerez pas la veuve, ni l’orphelin. Si tu les accables, et 

qu’ils crient à moi, je saurai entendre leurs cris; ma colère s’enflammera, et je vous 

tuerai par l’épée; vos femmes deviendront veuves, et vos enfants orphelins. » 

C’est pour cela que Jésus déclare qu’ils « subiront une condamnation particulièrement sévère ». 

➢ ils sont les experts des Écritures; ils devraient conduire le peuple à observer les 

commandements de Dieu, en étant des modèles à suivre 

▪ mais ils font le contraire! 

➢ si ce n’est pas de leur vivant qu’ils seront punis de Dieu, de toutes façons ce sera à la fin 

des temps, au jour du jugement 

▪ il semble, d’après plusieurs enseignements de Jésus, que le châtiment éternel en 

enfer sera pire pour certains que d’autres 

▪ un faux serviteur de Dieu est plus coupable qu’un athée 

1.2. Dans l’Église 

Ne pensons pas que ce système de recherche d’honneurs, cette hypocrisie était seulement à 

l’époque de Jésus dans la société juive. 

➢ Jésus préparait l’inauguration de l’Église et mettait en garde les futurs chrétiens 

Dieu ne veut pas dans l’Église de rangs sociaux, de classes d’honneur. 

➢ Jacques 2.2-4 : « S'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un 

habit resplendissant, et s'il y entre aussi un pauvre avec un habit misérable; si, pleins 

d'attention pour celui qui porte l'habit resplendissant, vous lui dites : Toi, assieds-toi ici 

à cette place d'honneur! et si vous dites au pauvre : Toi, tiens-toi là debout! ou bien : 

Assieds-toi au-dessous de mon marchepied! ne faites-vous pas en vous-mêmes une 

distinction, et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? » 

➢ la prédication, l’enseignement, est un moyen pour obtenir les honneurs 

▪ c’est pourquoi Jacques 3.1 dit : « Ne soyez pas nombreux à vouloir être docteurs, 

mes frères, car vous savez que nous subirons un jugement plus sévère. » 

➢ anecdote du frère qui voulait, avant sa conversion, devenir une vedette du rock et qui 

voulait, après sa conversion, devenir un prédicateur vedette 

L’Église catholique a développé tout un système d’honneur. 
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➢ un clergé, séparé des laïcs, médiateurs entre Dieu et les hommes 

➢ justifiant la gloire, la révérence, la richesse 

➢ exploitant les pauvres fidèles, disant qu’il faut payer pour des indulgences, pour des 

prières, etc. 

Pensez-vous que les pasteurs évangéliques sont à l’abri de la corruption? 

➢ beaucoup se pavanent avec leurs titres ou leurs diplômes 

➢ beaucoup se présentent comme étant dans une classe à part de l’assemblée, arrivant 

dans la salle de culte après les chants, juste pour prêcher et exhorter à donner de 

l’argent, avec leur « porteur de Bible » 

➢ ils ne se déplacent pas dans les maisons des membres de l’assemblée pour une visite, 

elles ne sont pas dignes de les recevoir; ou s’ils si rendent, ils doivent être reçus comme 

des notables 

➢ l’évangile de prospérité qu’ils prêchent appauvrit les frères plutôt que les enrichir 

➢ ils se vantent de leurs miracles, des démons qu’ils ont chassés, des réponses à la prière 

Tous les chrétiens sont à risque de tomber dans la recherche de l’honneur, et des bénéfices qui 

vont avec. 

➢ pour tout service dans l’Église, même prier dans l’assemblée, il faut sonder sont cœur 

pour voir s’il est selon le cœur de Dieu 

➢ le meilleur test : voir si l’on a vraiment à cœur d’aider les plus vulnérables parmi nous, 

ceux qui ont le moins de ressources et les plus grands besoins 

➢ 1 Jean 4.20-21 : « Si quelqu'un dit : J'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un 

menteur (un hypocrite), car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, ne peut aimer Dieu 

qu'il ne voit pas. Et nous avons de lui ce commandement : Que celui qui aime Dieu aime 

aussi son frère. » 

2. La vraie valeur d’une offrande (21.1-4) 

Une deuxième erreur peut facilement se glisser dans l’assemblée : juger de la valeur des gens 

par leur capacité à donner. 

➢ donner en argent, en temps, en œuvres accomplies 

➢ comme Jacques le dénonçait, les riches sont souvent vus comme plus importants que 

les pauvres 

Jésus est probablement assis, après avoir terminé son enseignement. En levant les yeux, il voit 

des riches qui donnent leurs offrandes au temple. Il voit aussi une veuve pauvre qui met 

seulement deux petites pièces. 

➢ en apparence, l’offrande des riches est de loin supérieure; celle de la veuve parait 

insignifiante 

➢ mais par son omniscience Jésus connait la situation de chacun et le cœur de chacun 
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Jésus déclare, encore une fois solennellement (il dit « en vérité je vous le dis »), que cette veuve 

a donné plus que tous les autres. 

➢ pas en valeur monétaire, mais en valeur aux yeux de Dieu 

➢ elle n’a pas donné que de son superflu, comme les riches; elle a donné de son 

nécessaire, ce dont elle a besoin pour survivre 

Jésus ne dit pas que l’offrande des riches n’a pas de valeur. Mais il rappelle que Dieu ne juge pas 

selon les apparences. 

➢ par exemple, quand il a choisi David de préférence à ses frères; 1 Samuel 16.7 : « Mais 

l'Éternel dit à Samuel : Ne prends pas garde à son apparence et à sa haute taille, car je 

l'ai rejeté. Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère; l'homme regarde à ce qui frappe 

les yeux, mais l'Éternel regarde au coeur. » 

Humainement, on dirait à propos de l’offrande de la veuve :  

• « pourquoi donner quand on en n’a pas les moyens? » 

• ou « si elle tenait à contribuer, pourquoi ne pas avoir gardé au moins une pièce? » 

Si elle a fait cela, c’est qu’elle a confiance en Dieu. Elle sait qu’il ne la laissera pas tomber. 

➢ elle donne pour adorer son Dieu 

Dieu regarde le cœur. 

➢ il aime celui qui donne avec joie; c’est-à-dire la joie de donner à Dieu (et non la joie de 

recevoir des félicitations ou des remerciements) 

➢ il apprécie le sacrifice, quand ça nous coûte quelque chose 

▪ se priver de quelque chose qu’on désire 

▪ se mettre à risque (aux yeux du monde) 

➢ c’est comme se donner soi-même à Dieu 

▪ 2 Corinthiens 8.1-5 : « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est 

manifestée dans les Églises de la Macédoine. Quoique très éprouvés par des 

tribulations, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec 

abondance de riches libéralités : selon leurs possibilités, je l'atteste, et même au-

delà de leurs possibilités, de leur plein gré, ils nous ont demandé avec beaucoup 

d'insistance la grâce de participer à ce service en faveur des saints. C'est plus que 

nous n'avions espéré : ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et à 

nous, par la volonté de Dieu. » 

Dans la première parole, Jésus dénonçait le mal fait aux veuves, de manière hypocrite, sous le 

couvert de la piété. 

➢ ici Jésus dénonce le mépris envers les veuves 

C’est une leçon pour nous : ne pas juger de la valeur d’une personne en fonction de ses 

ressources (argent, temps disponible, capacités à servir, à diriger, etc.). 

➢ apprécier l’action d’un frère qui aime Dieu, qui démontre sa confiance en lui 
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➢ surtout, ne pas mépriser quelqu’un de peu de ressources 

Conclusion 

Le lien entre ces deux paroles de Jésus, c’est le danger de se fier aux apparences. 

➢ parce que nous sommes tous à risque de tomber dans l’orgueil, nous devons faire très, 

très attention à ne pas laisser un système d’honneur se mettre en place 

➢ Dieu ne nous place pas en compétition dans l’Église, mais en collaboration 

Là où beaucoup de gens sont trompés par les apparences, c’est à propos de l’identité de Jésus-

Christ. 

➢ il n’est pas qu’un simple penseur, philosophe, un incompris, ou seulement un homme 

qui a fait la promotion du bien, de l’amour 

➢ il est Dieu, le Créateur, venu sur terre pour sauver ses créatures 

Mais, il ne s’est pas déguisé, pour tromper les hommes. 

➢ il est véritablement devenu un homme, humble, pauvre, rejeté par son peuple, trahis, 

puis tué 

➢ il l’a fait pour nous, pour mourir à notre place, et sauver de l’enfer tous ceux qui croient 

en lui 

C’est l’humilité de Jésus qui est le modèle à suivre, la raison première pour chercher l’unité, 

l’humilité dans l’Église. 

➢ Philippiens 2.2-11 : « mettez le comble à ma joie afin d'avoir une même pensée; ayez un 

même amour, une même âme, une seule pensée; ne faites rien par rivalité ou par vaine 

gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-mêmes. Que chacun de 

vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en 

vous la pensée qui était en Christ-Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a 

pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-

même, en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes; après 

s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant 

obéissant jusqu'à la mort, la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a 

souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au 

nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que 

toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » 


