
 

 

Garde ton cœur 

Certains péchés sont évidents : l’amour de l’argent, l’ivrognerie, la jalousie, la sorcellerie, le meurtre, l’idolâtrie, 

l’immoralité sexuelle et j’en passe. D’autres péchés peuvent être pratiqués dans le plus grand des secrets : 

l’hypocrisie, la convoitise, la pornographie, l’adultère, l’infidélité, la fornification. Lorsqu’ils font surfaces, ils peuvent 

être source de scandale puisqu’ils étaient aux yeux des hommes cachés.  

Suivant mon expérience, ces péchés sont la cause de chute de la majorité des leaders qui se disent chrétiens. Ils sont 

en mesure de respecter certains standards bien en vu aux yeux des hommes mais au-dedans, ils sont pleins de rapine. 

Ils sont irréprochables suivant leur apparence extérieure mais dans leur fort intérieur, ils pratiquent le mal.  

Jacques, le frère de Jésus, nous a aviser qu’il n’y ait pas parmi nous un grand nombre de personnes qui se mettent à 

enseigner les écritures, car les enseignants seront jugés plus sévèrement (Jacques 3 :1). Jésus avait reproché à maintes 

reprises l’hypocrisie des scribes, des pharisiens, des spécialistes de la loi et du clergé religieux et avec raison. D’ailleurs, 

presque chaque fois que ce mot est utilisé dans le nouveau testament, celui-ci est employé pour dénoncer plus 

particulièrement ces gens.  

L’hypocrisie semble être la porte d’entrée pour bien des maux. Voici donc comment se défini l’hypocrisie : 

• Attitude morale par laquelle on exprime des sentiments, des opinions que l’on n’a pas ou que l’on n’approuve 

pas, ou plus simplement l’acte de mentir consciemment pour s’attirer des faveurs sociales (Wikipédia); 

• Déguiser son véritable caractère, d’exprimer des opinions, des sentiments qu’on n’a pas. Dissimulation, 

duplicité, fausseté, fourberie (Le Robert); 

• Attitude consistant à dissimuler son caractère ou ses intentions véritables, à affecter des sentiments, des 

opinions, des vertus qu’on n’a pas, pour se présenter sous un jour favorable et inspirer confiance. Imposture, 

jésuitisme, pharisaïsme (Le Larousse). 

L’hypocrisie se résume donc à cacher sa double nature. On se présente sur un certain jour dans nos discours afin de 

plaire aux hommes mais on ne vit pas selon les standards que l’on enseigne. Pour qu’il y ait hypocrisie, il doit y avoir 

premièrement l’expression d’une ligne de pensée que l’on présente comme étant notre où la voie à suivre alors que 

de façon dissimulée, généralement loin du regard de ceux à qui on a professé notre message, on agit de façon contraire 

à ce que nous avons déclaré. Il nous arrive à tous de pécher et de ne pas atteindre la cible que nous nous étions fixés. 

Toutefois, lorsque nous poursuivons dans cet enseignement mais pratiquons l’inverse, nous agissons alors en 

hypocrites et nous nous trompons nous même.  

Jacques 1 : 22 Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-mêmes 

par de faux raisonnements. 23 En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à 

un homme qui regarde son visage dans un miroir 24 et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt 

comment il était. 25 Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, 

celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. 

Jacques s’adresse ici à ceux qui écoutent afin qu’ils mettent en pratique ce qu’ils entendent surtout s’ils professent y 

croire. Que dire de ceux qui enseignent? Voici ce qu’indique Jésus : 

Matthieu 23 : Alors Jésus s'adressa à la foule et à ses disciples 2 en disant: «Les spécialistes de la loi et les 

pharisiens se sont faits les interprètes de Moïse. 3 Tout ce qu'ils vous disent [de respecter], faites-le donc et 

respectez-le, mais n'agissez pas comme eux, car ils disent et ne font pas.  

Voici donc la raison première pourquoi Jésus les traitait d’hypocrites. Ils disent mais ne font pas! Les bottines ne 

suivent pas les babines. Maintenant, si ces choses n’étaient pas cachés, cela ferait d’eux des menteurs. Mais lorsque 

l’on cherche à prétendre que l’on agit suivant certaines règles, puis que l’on dissimule ses actes contraires aux yeux 

des hommes, cela fait de nous des hypocrites. 

Matthieu 7 :21 21 »Ceux qui me disent: ‘Seigneur, Seigneur!’ n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais 

seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. 



 

 

Connaitre les écritures est donc sans valeur si l’on ne met pas en pratique ce qui est enseigné. La foi ne se résume pas 

à espérer les choses que l’on ne voit pas mais doit aussi être accompagnée par une démonstration au moyen de nos 

actes. Sans démonstration, il n’y a pas de foi ou encore sans œuvre, la foi est morte. 

Examinons plus en détails ce que Jésus avait à dire sur l’hypocrisie. 

Matthieu 6 : 2 Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font 

les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le 

dis en vérité, ils ont leur récompense… 5 »Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites: ils aiment prier 

debout dans les synagogues et aux coins des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont 

leur récompense… 16 »Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. En effet, ils 

présentent un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur 

récompense. 

La motivation du don n’est pas d’aidé la personne, ni la prière est-elle afin d’avoir une communion privée avec Dieu, 

ni le jeune un moyen de s’approcher de Dieu mais toutes ses actions sont exercées afin d’être glorifié. Les personnes 

agissantes ainsi reçoivent déjà leur récompense et ne peuvent espérer de recevoir quoique ce soit de Dieu en retour. 

En effet, Jésus nous demande de donner en secret, de prier en secret, de jeuner en secret afin de recevoir notre 

récompense non des hommes mais de Dieu. 

Matthieu 6 :  3 Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, 4 afin que 

ton don se fasse en secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra [lui-même ouvertement]… 6 Mais toi, 

quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret; et ton Père, 

qui voit dans le secret, te le rendra [ouvertement]… 17 Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton 

visage 18 afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret; et ton 

Père, qui voit dans le secret, te le rendra. 

Un jour alors que j’avais été invité à partager un repas entre frères et sœurs, l’un de ceux-ci s’est mis à critiquer ceux 

qui ne donnent pas de pourboire au restaurant, à la chambre d’hôtel, au porteur des valises ainsi de suite et comment 

lui donnait. Un autre frère renchérit dans le même sens en disant que lorsque l’on est chrétien, on doit être vu et 

reconnu pour être des gens généreux. Mais que faisaient-ils? N’était-ce pas exactement ce que Jésus avait indiqué de 

ne pas faire. Il ne faut pas chercher la gloire et l’approbation des hommes. N’était-ce pas ce qu’ils faisaient en quelques 

sortes. L’un indiquait avoir reçu toute une appréciation au Mexique après avoir laissé un pourboire de 5$ de sorte que 

le cuisinier s’était déplacé pour demander à la servir toute la semaine. L’autre, après avoir donné son témoignage avait 

donné à la vue de tous une bonne somme d’argent à quelqu’un dans le besoin. Ces deux hommes ont reçu la gloire 

des hommes et permettent de se venter de la sorte. Nous sommes loin de la demande de ce que la main gauche ne 

sache pas ce que donne la main droite. Mon À votre avis, quelle sera leur récompense? Je ne veux ni juger ni condamner 

ses frères. Je prie seulement qu’ils réalisent que leur manière d’agir est contraire à ce qui est demandé. 

Matthieu 7 :  4 Ou comment peux-tu dire à ton frère: ‘Laisse-moi enlever la paille de ton œil’, alors que toi, tu as 

une poutre dans le tien? 5 Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la 

paille de l'œil de ton frère.  

Certains aiment bien se comparer. À leurs yeux, ils sont meilleurs que leur prochain. Ils ont mieux réussi dans telle ou 

telle épreuve. Ils ont la réponse à tout. Personne ne leur ait équivalent. Nous avons tous reçus des dons différents et 

nous sommes tous à différents points dans notre cheminement avec un vécu qui est aussi différent. Comment peut-

on se permettre de lancer un regard critique sur les péchés ou faiblesses des autres. Nous aurons tous à rendre des 

comptes selon ce que chacun a reçu. Celui qui a reçu beaucoup, beaucoup lui sera également demandé. Pourquoi te 

comparer à celui qui a reçu possiblement moins que toi? Paul nous mets en garde quant à la mesure qu’on utilise. 

Luc 12 : 48 Mais celui qui, ne l’ayant pas connue, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de 

coups. On demandera beaucoup à qui l’on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l’on a 

beaucoup confié. 



 

 

2 Corinthiens 10 : 12 Nous n'oserions pas nous déclarer égaux ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se 

recommandent eux-mêmes. Mais en fait, en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, 

ils manquent d'intelligence.  

L’esprit religieux s’attache à la lettre et non à l’esprit ou au cœur de Dieu. Il cherche une justification par ses actes et le 

moyen de se rendre pur et sans taches à ses yeux. Cependant Jésus a repris ouvertement les esprits religieux.  

Matthieu 15 : 4 En effet, Dieu a dit: Honore ton père et ta mère et: Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni 

de mort[b]. 5 Mais d’après vous, celui qui dira à son père ou à sa mère: ‘Ce dont j'aurais pu t'assister est une 

offrande à Dieu’ 6 n'est pas tenu d'honorer son père [ou sa mère]. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit 

de votre tradition. 7 Hypocrites, Esaïe a bien prophétisé sur vous, quand il a dit: 8 Ce peuple [prétend s'approcher 

de moi et] m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. 9 C'est faussement qu'ils m'honorent en donnant 

des enseignements qui sont des commandements humains. 

Dans l’exemple ci-dessus, une personne se soustrait de prêter assistance à ses parents dans le besoin sous prétexte 

que ce qu’il dispose doit être verser comme offrande à Dieu. Mais Dieu n’a pas besoin de notre argent! Ce qu’il désire 

c’est qu’on l’aime plus qu’avec seulement notre tête mais aussi avec notre cœur. Aucun des dix commandements ne 

se rapportent à la dîme ou aux offrandes. Dieu demande ainsi d’honorer nos parents avant même de verser quoique 

ce soit dans les trésors du temple. Si ton frère ou ta sœur est dans le besoin, tu honores Dieu en leur venant en aide. 

C’est ça qu’il faut pratiquer sans négliger le reste. 

Matthieu 16 : Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour le mettre à l'épreuve, lui demandèrent 

de leur faire voir un signe venant du ciel. 2 Jésus leur répondit: «[Le soir, vous dites: ‘Il fera beau, car le ciel est 

rouge’, et le matin: 3 ‘Il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre.’ Hypocrites! Vous savez 

discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps.] 4 Une génération mauvaise et 

adultère réclame un signe, il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui de Jonas [le prophète].» Puis il les 

quitta et s'en alla. 

Les pharisiens et les sadducéens qui étudient les écritures auraient dû connaître la prophétie de Daniel qui précisait 

rigoureusement à quelle époque le Christ allait venir. Ce qui était arrivé à Zacharie, le père de Jean Baptiste ne s’était 

pas produit dans le secret et servait également de signe. Les rois mages avaient été en mesure de connaître 

précisément la naissance du Messie en observant les étoile. Et encore, la raison du massacre d’Hérode des jeunes 

enfants mâle était connu de toute la Judée. S’ils ne savaient pas reconnaître en Jésus leur Messie, c’est que leur cœur 

était endurci pour l’hypocrisie. 

Matthieu 22 : 15 Alors les pharisiens allèrent tenir conseil sur les moyens de prendre Jésus au piège de ses propres 

paroles. 16 Ils envoyèrent vers lui leurs disciples avec les hérodiens. Ils lui dirent: «Maître, nous savons que tes 

paroles sont vraies et que tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité, sans te laisser influencer par personne, 

car tu ne regardes pas à l'apparence des personnes. 17 Dis-nous donc ce que tu en penses: est-il permis, ou non, 

de payer l'impôt à l'empereur?» 18 Mais Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit: «Pourquoi me tendez-

vous un piège, hypocrites? 

Leur véritable motif n’était pas de savoir si le fait de payer les impôts à l’empereur pouvaient les rendre coupable de 

soutenir les meurtres ou la fausse religion. Ce qu’ils cherchaient était un moyen de condamner Jésus en utilisant la 

ruse. Toutefois Jésus a discerné immédiatement le fond de leur pensée et a reconnu ainsi leur hypocrisie. 

Matthieu 23 : 13 »Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux 

hommes l'accès au royaume des cieux; vous n'y entrez pas vous-mêmes et vous ne laissez pas entrer ceux qui 

le voudraient. 14 »Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous dépouillez les 

veuves de leurs biens tout en faisant pour l'apparence de longues prières; à cause de cela, vous serez jugés plus 

sévèrement. 15 »Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer 

et la terre pour faire un converti et, quand il l'est devenu, vous en faites un fils de l'enfer deux fois pire que vous. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu%2015&version=SG21#ffr-SG21-23705b


 

 

De toutes les sectes juives de l’époque, les pharisiens étaient ceux le plus près de la doctrine de base du judaïsme. Ils 

n’étaient pas un mouvement politique comme les zélotes qui cherchaient à renverser le pouvoir romain. Ils croyaient 

à l’entièreté des écritures contrairement aux saducéens qui ne croyaient ni en la résurrection des morts ni aux anges. 

Ils n’étaient pas comme les hellénistes qui avaient introduit les coutumes et pensées grecques au judaïsme. Ils se 

distinguaient des esséniens qui exigeaient le célibat et une vie de réclusion dans les montagnes. Toutefois, les 

pharisiens avaient ajouté bien des coutumes et traditions qui ne faisaient pas partis des écritures. Ils demandaient 

l’observance stricte de ses traditions qui prenaient préséance sur les écritures en annulant parfois celles-ci. Ils 

ajoutaient ainsi un fardeau sur le peuple rendant la pratique religieuse lourde et contredisante. L’esprit derrière la loi 

et les commandements étaient pour ainsi dire atténuer de sorte qu’aimer Dieu de tout son cœur et son prochain 

comme soi-même ne faisaient plus parti du message central des écritures. 

Matthieu 23 : 23 »Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous versez la dîme de 

la menthe, de l'aneth et du cumin et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi: la justice, la bonté 

et la fidélité. C'est cela qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. 24 Conducteurs aveugles! Vous filtrez vos 

boissons pour éliminer le moucheron, mais vous avalez le chameau. 25 »Malheur à vous, spécialistes de la loi et 

pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, alors qu'à l'intérieur ils sont 

pleins du produit de vos vols et de vos excès. 26 Pharisien aveugle! Nettoie d'abord l'intérieur de la coupe et du 

plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. 27 »Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, 

parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux de l’extérieur et qui, à l’intérieur, sont 

pleins d'ossements de morts et de toutes sortes d'impuretés. 28 Vous de même, de l’extérieur, vous paraissez 

justes aux hommes, mais à l’intérieur vous êtes pleins d'hypocrisie et d'injustice. 29 »Malheur à vous, spécialistes 

de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous construisez les tombeaux des prophètes et que vous décorez 

les tombes des justes, 30 et vous dites: ‘Si nous avions vécu à l’époque de nos ancêtres, nous ne nous serions 

pas joints à eux pour verser le sang des prophètes.’ 31 Vous témoignez ainsi contre vous-mêmes que vous êtes 

les descendants de ceux qui ont tué les prophètes. 32 Portez donc à son comble la mesure de vos ancêtres!  

Le discours de Jésus visait à rétablir la vérité sur son Père, le Royaume des cieux et le message central des écritures. 

En voyant en Jésus l’homme à abattre afin de taire celui-ci et étendre leur pouvoir, ceux-ci poursuivaient dans la même 

lignée que ceux qui avaient persécuté et tué les prophètes. En tuant cette fois-ci le fils de Dieu, ils ont effectivement 

mis le comble de leur mesure par une jalousie démesurée. Ils ont accompli cette parabole de Jésus dans leur 

hypocrisie! 

Matthieu 24 : 45 »Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi responsable des gens de sa 

maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? 46 Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, 

trouvera occupé à son travail! 47 Je vous le dis en vérité, il l'établira responsable de tous ses biens. 48 Mais si c'est 

un mauvais serviteur, qui se dit en lui-même: ‘Mon maître tarde à venir’, 49 s'il se met à battre ses compagnons, 

s'il mange et boit avec les ivrognes, 50 le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure 

qu'il ne connaît pas. 51 Il le punira sévèrement et lui fera partager le sort des hypocrites: c'est là qu'il y aura des 

pleurs et des grincements de dents. 

Voici également ce que dit le frère de Jésus à cet effet : 

Jacques 3 : 14 Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers 

et ne mentez pas contre la vérité. 15 Une telle sagesse ne vient pas d'en haut, elle est au contraire terrestre, 

purement humaine, démoniaque. 16 En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre 

et toutes sortes de pratiques mauvaises. 17 La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, 

douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits, elle est sans parti pris et sans hypocrisie. 

Pour comprendre le véritable enjeu dans ce qui se trame, examinons le cœur du chef de la synagogue lorsque Jésus fit 

une guérison le jour du sabbat. 

 



 

 

Luc 13 : 14 Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait fait une guérison un jour de sabbat, dit à 

la foule: «Il y a six jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du 

sabbat.» 15 Le Seigneur lui répondit en ces termes: «Hypocrites! Le jour du sabbat, chacun de vous ne détache-

t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener boire? 16 Et cette femme, qui est une fille d'Abraham 

et que Satan tenait attachée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat?» 17 Ces 

paroles remplirent de honte tous ses adversaires, et la foule entière se réjouissait de toutes les merveilles qu'il 

faisait. 

Le jour du sabbat était un jour de repos consacré à Dieu afin de se commémorer que Dieu avait créer les cieux, la terre 

et tout ce qui existe en 6 jours puis il s’était reposé le septième jour. Aucune instruction n’a été donné dans les écritures 

à savoir ce qui était ou non du travail et aucun nombre de pas n’a aussi été décrété dans les écritures afin de limiter les 

déplacements. Tous ces ajouts ont été faits par la suite par des chefs religieux voulant se donner une allure de sainteté 

mais reniant en réalité ce qui en fait la force. Ils voulaient paraître juste suivant leurs propres termes de justice qui ne 

s’accordaient pas avec la justice divine. Aussi, lorsque Jésus a démontré publiquement leur hypocrisie en faisant une 

analogie avec un animal qu’on apporte à l’abreuvoir. Il a parlé un langage que tous pouvaient comprendre et 

s’associer. Effectivement, tous avaient des animaux et, en absence de cours d’eau dans cet endroit désertique qu’est 

Israël, ils devaient déplacer ceux-ci afin de les abreuver ce qui évitait bien des voyages au puit avec des outres. La 

comparaison était donc très à propos et il était alors facile d’y tracer un parallèle. Le parallèle était si évident que ces 

paroles remplirent de honte ceux qui voulaient critiquer Jésus pour avoir opéré une guérison le jour de sabbat. Jésus 

parlait avec autorité avec un langage puissant de sorte qu’il était impossible qu’il ne passe inaperçu. Ses détracteurs 

étaient ainsi couverts de honte. 

Jean 7 : 45 Ainsi, les gardes retournèrent vers les chefs des prêtres et les pharisiens, qui leur dirent: «Pourquoi ne 

l'avez-vous pas amené?» 46 Les gardes répondirent: «Jamais personne n'a parlé comme cet homme.» 47 Les 

pharisiens leur répliquèrent: «Est-ce que vous aussi, vous vous êtes laissé tromper? 48 Y a-t-il quelqu'un parmi 

les chefs ou les pharisiens qui ait cru en lui? 49 Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits!» 

La foule était en mesure de discerner quelque chose hors de l’ordinaire en Jésus. C’était loin d’être le discours d’un 

fou ou d’un illuminé. Son langage, son message, ses guérisons et ses miracles témoignaient tous en sa faveur. Même 

les gardes du temple étaient dans le dénient par rapport aux ordres donnés par leur chef de sorte que personne ne mit 

la main sur Jésus. Cette situation faisait encore plus fustiger l’élite religieuse qui sentait leur influence sur le peuple 

diminuer alors que la renommée de Jésus ne faisait qu’augmenter. La seule option qu’ils ont alors envisagé devant la 

montée fulgurante de la popularité de Jésus était de l’éliminer. Une personne qui examine en profondeur les 

sentiments de son cœur peut rapidement comprendre qu’elle éprouve une profonde jalousie. Toutefois, sans cette 

rétrospection, elle demeure aveuglée par la jalousie. Il s’agit du risque de toute personne qui ne sonde pas son cœur 

et ne renouvelle pas ses pensées. La jalousie était si évidente que Pilate savait que c’était la raison pour laquelle les 

chefs religieux lui avaient livrés Jésus. 

Matthieu 27 : 17 Comme ils étaient rassemblés, Pilate leur dit: «Lequel voulez-vous que je vous relâche: Barabbas 

ou Jésus qu'on appelle le Christ?» 18 En effet, il savait que c'était par jalousie qu'ils avaient fait arrêter Jésus.  

Pourquoi donc est-ce que Pilate a fait crucifier Jésus s’il savait qu’il lui avait été livré par jalousie? Quelle était sa 

motivation? 

Jean 19 : 12 Dès ce moment-là, Pilate chercha à le relâcher, mais les Juifs criaient: «Si tu le relâches, tu n'es pas 

l'ami de l'empereur. Tout homme qui se fait roi se déclare contre l'empereur.» 

Par crainte des juifs! Oui, Pilate craignait que leur jalousie et soif de vengeance se tourne contre lui s’il n’exécuta pas 

leur volonté. Il craignait une insurrection de la foule. Il craignait que les chefs religieux n’inventent une histoire pour le 

rendre coupable envers Rome et l’empereur puisque selon leur dire, Jésus s’est déclaré contre l’empereur en se faisant 

roi . Pilate était en quelque sorte un faible qui craignait les hommes plus que la justice de Dieu. 

Romains 2 : 13 Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui 

la mettent en pratique qui seront justifiés. 14 Quand les païens, qui n’ont point la loi, font naturellement ce que 



 

 

prescrit la loi, ils sont, eux qui n’ont point la loi, une loi pour eux-mêmes; 15 ils montrent que l’œuvre de la loi 

est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s’accusant ou se défendant 

tour à tour. 16 C’est ce qui paraîtra au jour où, selon mon Évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions 

secrètes des hommes. 

Romains 12 : 9 Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. 

Tous doivent rester sur leur garde quant à la crainte des hommes. Même l’apôtre Pierre a été repris par l’apôtre Paul à 

cet égard. Il ne faut pas perdre de vue le but, ni ne se laisser détourner par les hommes mais il faut demeurer fidèle à 

Dieu.  

Galates 2 : 11 Mais lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis ouvertement opposé à lui, parce qu'il était 

condamnable. 12 En effet, avant la venue de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les 

non-Juifs, mais après leur arrivée, il s’est esquivé et s’est tenu à l'écart par crainte des circoncis. 13 Les autres Juifs 

ont pratiqué avec lui ce double jeu, de telle sorte que même Barnabas a été entraîné dans leur hypocrisie.  

Cette crainte des hommes plus que Dieu conduit malheureusement bien des hommes. Ils se montrent sur leur meilleur 

jour devant les hommes mais commettent en secret des choses qu’on n’oserait décrire. Pourtant, ce n’est pas parce 

que on peut tromper les hommes qu’on peut tromper Dieu. Voici une autre histoire qui démontre une crainte de 

l’homme plus grande que la crainte de Dieu.  

Il s’agit de l’histoire d’un père de famille, pasteur et professeur de théologie à une université dans le sud des États-

Unis. Un homme respecté et aimé par sa famille, ses étudiants et sa congrégation. Un jour le site web Ashley-Madison 

qui vendait des services d’affaires extra-conjugales garantissant l’anonymat de ses clients a été piraté. Le pirate 

demandait au site de fermer sans quoi il dévoilerait le nom de tous ces clients. Après que le site ait refusé de coopérer, 

le pirate a dévoilé publiquement les noms de tous les clients du site web avec leur adresse et tous leurs détails 

personnels. Or ce père de famille, pasteur et professeur réputé faisait parti de la liste. Il s’agissait d’un homme qui 

connaissait très bien l’évangile et l’enseignait mais menait une double vie, cachée du regard des siens. Six jours après 

que la liste fut dévoilée, celui-ci s’est suicidé. Il ne pouvait plus vivre avec la honte à l’effet que sa double vie était 

maintenant publique. Pourtant, il savait très bien que ce qu’il faisait. Le fait que sa double vie soit connue de Dieu avait 

moins d’impact sur lui et ses agissements que le fait quelle soit connu des hommes. Sa crainte des hommes et du 

jugement des hommes était plus grande que sa crainte de Dieu. 

Les plus vieux d’entre nous connaissent l’histoire de Jim Bakker, un célèbre télévangéliste américain qui a été 

emprisonné après avoir violé sa secrétaire puis avoir offert de l’argent afin de cacher son crime. Il fut également 

reconnu coupable de plusieurs détournements de fonds recueilli pour la mission mais utilisés pour ses fins 

personnelles en plus d’avoir fait l’objet de plusieurs allégations de déviations sexuelles. Un de ses délateurs, Jimmy 

Swaggart, également un télévangéliste, a été également l’objet de scandales sexuels alors qu’il a été pris à fréquenter 

des prostituées. Plus récemment, un autre scandale de même nature a vu jour lors des funérailles publiques du 

télévangéliste Ravi Zacharias. 

Personne n’est à l’abri sauf s’il demeure sous l’abri tu Tout-Puissant en gardant son cœur! Ne soyez pas de ceux qui 

accusent mais soyez de ceux qui relèvent. Demeurez vigilant telle une sentinelle et gardz vos cœurs et vos pensées en 

Jésus-Christ sans vous en détourner ne serait-ce qu’un instant. 

 

 


