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54. L'AUMONE ET LA PRIERE OSTENTATOIRES
(Mt. 6:1-6)

MATTHIEU

MARC, LUC, JEAN

6
1. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vus ;
autrement, vous n’aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les
cieux.
2. Donc, lorsque tu fais l’aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font
les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d’être glorifiés par les hommes.
Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense.
3. Mais quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite,
4. afin que ton aumône se fasse en secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le
rendra.

C'est la suite du discours de Jésus prononcé devant une foule, sur une montagne proche de Capernaüm.
La foule vient d'entendre énumérer les “béatitudes” qui décrivent les premiers pas de la vie spirituelle qui
assuraient d'arriver au but final céleste (“heureux ceux qui … car …”).
Puis ils ont entendu toute une série de commentaires de plusieurs préceptes de Moïse mal compris ou
déformés (“vous avez entendu dire, … mais moi je vous dis …”).
Débute maintenant toute une série d'enseignements sur divers comportements requis d'un homme se
réclamant du Dieu d'Abraham.
• Mt. 6:1a “Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vus ;
…” :
a) Ce verset énonce un principe, que les versets suivants illustreront par des exemples concrets,
C'est ici la condamnation de toute posture religieuse ostentatoire : Jésus donne trois applications pratiques :
le comportement dans les aumônes (v.2), dans la prière (v.5), dans le jeûne (v.16, étude n° 57).
• Mais on pourrait y ajouter, par extension, l'attitude des religieux dans leur façon de se vêtir, leur
componction en public, la vanité parfois dissimulée derrière des bâtiments somptueux ou des chorales
sophistiquées, la convoitise des distinctions hiérarchiques cléricales, la recherche envieuse des
honneurs, les prédications enflammées par la seule adrénaline, etc.
• Le but de l'homme religieux mais encore esclave de sa nature déchue, est d'être remarqué et admiré
par les autres hommes de son vivant, sans en référer au conseil de Dieu et sans lui donner toute la gloire
(et cela du fond du cœur).
b) En invitant Jésus à sauter du haut du temple, Satan avait utilisé cet appât redoutable qui a détruit un
nombre considérable de ministères.
Mt. 23:5-12 “(5) Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges
phylactères, et ils ont de longues franges à leurs vêtements ; (6) ils aiment la première place dans les
festins, et les premiers sièges dans les synagogues ; (7) ils aiment à être salués dans les places
publiques, et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. (8) Mais vous, ne vous faites pas appeler
Rabbi ; car un seul est votre Maître, et vous êtes tous frères. (9) Et n'appelez personne sur la terre votre
père ; car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. (10) Ne vous faites pas appeler chefs ; car
un seul est votre Chef, le Christ. (11) Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. (12) Quiconque
s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé.”
c) Rechercher le regard des autres quand on pratique la justice, conduit à pratiquer l'injustice dès que les
autres ne regardent plus.
Cette attitude est une impiété, car c'est faire croire aux autres que l'homme a pu faire quelque chose par luimême, et c'est donc se faire passer pour un petit dieu. C'est mentir à soi-même et aux autres. C'est
secrètement vouloir les dominer.
Tous les hommes sont contaminés, depuis la chute en Eden, par cet esprit tenace. L'orgueil et le mensonge
sont des attributs du diable.
L'ostentation est une perversion, un sacrilège introduit dans le royaume par le vieil homme corrompu.
L'ostentation est une idolâtrie de l'ego, et, comme toute idolâtrie, elle blesse l'Esprit de Dieu.
C'est aussi une cécité stupide, car c'est oublier le Regard de Dieu. C'est se préoccuper du paraître et non de
l'être.
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Mt. 5:20 “Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous
n'entrerez point dans le Royaume des cieux.”
Mt. 6:16 “Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le
visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur
récompense.”
Mt. 5:16 “Que votre Lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et
qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.”
Lc. 16:15 “Jésus leur dit : Vous, vous cherchez à paraître justes devant les hommes, mais Dieu
connaît vos cœurs ; car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu.”
Cette ostentation est une “abomination” car elle est de nature diabolique. Elle reflète le désir de
se mettre en avant, de dominer, et non pas le désir de servir.
Jn. 5:44 “Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne
cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul ?”
Phil. 2:3 “Ne faites rien par esprit de parti (ou : de rivalité) ou par vaine gloire, mais que l'humilité
vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes (pour les servir).”
• Mt.

6:1b “… autrement, vous n’aurez point de récompense auprès de votre Père qui est
dans les cieux.” :
Jésus invite à la repentance, à un changement de comportement, et ouvre à nouveau l'accès à une
“récompense” éternelle (“dans les cieux”), dont la nature n'est pas précisée, mais qui suppose un accès plus
intime et glorieux dans les profondeurs du cœur de Dieu (qui est alors “le Père”) et de Jésus-Christ.
A l'inverse, Dieu ne pourra honorer celui qui aura dérobé la gloire due à Dieu.

Mt. 6:2a “Donc, lorsque tu fais l’aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi,
comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d’être glorifiés par les
hommes.” :
•

a) Chez un croyant, “faire l'aumône” est un acte incontournable de miséricorde qui réjouit Dieu.
Mt. 19:21 “Jésus lui dit : Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres,
et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi.”
Act. 9:36 “Il y avait à Joppé (= Jaffa), parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie
Dorcas : elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes.”
Act. 10:2,31 “(10) Cet homme (Corneille) était pieux et craignait Dieu, avec toute sa maison ; il
faisait beaucoup d'aumônes au peuple, et priait Dieu continuellement. - … - (31) Corneille, ta prière a
été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes.”
Gal. 2:10 “Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin
de faire.”
1 Jc. 2:17-18 “(17) Il en est ainsi de la foi : si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même.
(18) Mais quelqu'un dira : Toi, tu as la foi ; et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et
moi, je te montrerai la foi par mes œuvres.”
Quand Jésus a enseigné à “se faire des amis avec des richesses injustes” (Lc. 16:9), il a repris les pharisiens
qui, à cause de leur avarice, se moquaient de cette exhortation :
Lc. 16:14-15 “(14) Les pharisiens, qui étaient avares, écoutaient aussi tout cela, et ils se moquaient de
lui. (15) Jésus leur dit : Vous, vous cherchez à paraître justes devant les hommes, mais Dieu connaît
vos cœurs ; car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu.”
La pauvre veuve anonyme qui a donné son nécessaire vital (Lc. 21:1-4) brillera au ciel plus que des religieux
célèbres.
b) Jésus énonce ici une première application du principe de non ostentation énoncé au v.1.
Quand l'homme naturel cherche la gloire terrestre visible passagère (telle est la vaine “récompense” reçue
ici-bas), il perd tout ou partie de la gloire invisible céleste éternelle.
Une telle “trompette” fait du bruit, mais Jésus condamne l'homme qui souffle pour attirer l'attention sur luimême, et non sur le Dispensateur de toutes choses.
Le destin tragique d'Ananias et Saphira au début de l'histoire de l'Eglise, révèle ce que Dieu pense de cette
attitude. Elle déclenche sa colère violente.
Satan connaît cette loi, et fait évidemment tout son possible pour que les chrétiens se rendent coupables sur
ce point. L’homme vaincu reçoit alors la même récompense amère que le Serpent.
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Ainsi, une action qui répond en apparence au désir clair de Dieu, peut être totalement dévoyée par les
ténèbres ! Satan peut transformer le vin en vinaigre.
Tout acte de piété peut ainsi devenir une abomination. Les sacrifices mosaïques pouvaient révolter
l'Eternel (Es. 1:11-15). Le serpent d'airain voulu par Dieu est devenu une idole (2 R. 18:4). Plus généralement
encore, la Bible a souvent servi de poignard aux religieux.
• Mt. 6:2b “Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense.” :
Ces hommes recherchaient la gloire terrestre venue des hommes : ils l'ont donc obtenue sur terre.
Jésus a même révélé que la recherche de la gloire terrestre empêchait de croire (car cet esprit impur attriste
l'Esprit de Dieu qui cesse de communiquer l'onction qui donne vie aux Ecritures) !
Jn. 5:44 “Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne
cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul ?”
Mais celui qui recherche de son vivant la volonté de Dieu obtiendra la gloire céleste offerte par Dieu, et
cela peut se faire sentir dès ici-bas. Ce chemin passe obligatoirement par l'humilité, alors que l'homme naturel
est orgueilleux.

Mt. 6:3 “Mais quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta
droite, …” :
•

Jésus, qui s'adresse à un peuple se réclamant de Dieu, cite une expression proverbiale. Elle décrit une attitude
du cœur opposée à celle des hypocrites vaniteux qui se sont emparés, avec le même esprit impur, de la chaire
prophétique (Mt. 23:2).
Cet orgueil spirituel satisfait de lui-même est aux aguets tout au long des siècles, et en chaque homme !
Jésus a ainsi un peu levé le voile sur les derniers jugements, sur la prise en compte par le Seigneur des
bonnes œuvres accomplies avec simplicité de cœur sur terre (Mt. 25:31-40).
• Mt. 6:4a “afin que ton aumône se fasse en secret …” :
Jésus ne condamne pas ceux qui “sonnent de la trompette” en reconnaissance des bienfaits reçus d'un autre
homme qui se retrouve ainsi mis en avant sans l'avoir recherché.
• Quand les disciples de Joppé ont vanté les actions de Dorcas (Act. 9:36 précité), cette dernière n'a
pas perdu sa récompense !
• Quand Joseph-Barnabas a donné spontanément aux apôtres le prix de vente de son champ, son acte
ne pouvait pas se faire en cachette, mais il n'y avait rien de répréhensible dans son cœur (Act. 4:36-36).
• De même, si un homme engage une action publique et voyante pour secourir des nécessiteux, Dieu
saura distinguer la nature réelle des motivations de cet homme.
• Mt. 6:4b “… et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra.” :
a) Le Père sait quelles sont les motivations cachées dans le secret des cœurs, et quel genre d'esprit est à
l'œuvre !
Tout ce qui était secret sera au dernier jour exposé publiquement, pour la louange ou pour la honte.
Ps. 139:2-3 “(2) Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée ; (3) tu
sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies.”
Lc. 12:1-2 “(1) Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de se fouler les
uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples : Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui
est l'hypocrisie. (2) Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être
connu.”
Rom. 2:16b “… Dieu jugera par Jésus Christ les actions secrètes des hommes.”
1 Cor. 4:5 “C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui
mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors
chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due.”
1 Tim. 5:24-25 “(24) Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge,
tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. (25) De même, les bonnes œuvres sont
manifestes, et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées.”
b) Quel contraste entre ceux qui cherchent à être récompensés ici-bas par des hommes, et ceux qui seront
récompensés au ciel par Dieu !
La Bible n'indique pas comment Dieu parvient à connaître à chaque instant les pensées, les paroles et les
actes de chaque homme, sans parler des autres créatures, sans parler du décompte des cheveux et des
passereaux ! De nombreux Attributs divins sont inconcevables à l'homme naturel.
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• Dès mors que le Verbe, qui est la Pensée exprimée de Dieu, soutient en permanence, par l'énergie
qui le véhicule, chaque particule de l'univers (Héb. 1:3), il n'est pas étonnant que chaque pensée
humaine soit captée par le Verbe, et donc par le Père.
• Dans l'éternité céleste, les fils de Dieu expérimenteront cette communion des pensées, sans aucune
disharmonie.
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5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à 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.
6. Mais 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.

Mt. 6:5 “Lorsque vous priez ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier
debout dans les synagogues et aux coins des rues, pour être vus des hommes.” :
•

a) C'est la deuxième application du principe de non ostentation énoncé au v.1 (la première application étant
relative aux aumônes).
Jésus a condamné ceux qui faisaient des aumônes “afin d’être glorifiés par les hommes”, alors que
l'important est d'être honoré par Dieu et que Dieu soit honoré.
Pareillement, il condamne ceux qui prient de manière à “être vus” pour que leur piété soit louée. Il faut y
ajouter les prières faites pour être entendues par les autres hommes. C'est se donner en spectacle aux hommes.
Mais l'important est d'être vu et entendu avec bienveillance par Dieu.
b) “Prier debout” et en public n'est pas condamnable en soi, si le cœur est pur. La Loi ordonnait même aux
sacrificateurs de le faire. Mais prier avec ostentation devant autrui, c'est se présenter comme une idole.
• Dans sa parabole du pharisien et du péager, les deux hommes priaient debout (Lc. 18:10-14), mais
quelles différences dans les motivations !
• “Prier debout” dans un lieu isolé peut même aider à ne pas sommeiller ou à regarder vers le ciel
comme le faisait parfois Jésus ! Jésus a d'ailleurs aussi prié prosterné (Mt. 20:39). La Bible laisse au cœur
la liberté de la forme !
• Mt. 6:5 “Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense.” :
Prier pour parader, c’est se servir de Dieu comme d’un piédestal pour paraitre plus grand. Jésus a dit la même
chose, avec la même solennité prophétique, à propos des aumônes ostentatoires (v.2).
Dans les deux cas, le croyant qui fait le singe sur terre, est payé sur terre en monnaie de singe (les
louanges des hommes). C'est une monnaie qui n'a pas cours auprès de la Banque céleste.
• Mt. 6:6a “Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père
qui est là dans le lieu secret ; …” :
a) Le “lieu secret” est le cœur de l'âme, là où les motivations ont leurs racines cachées aux yeux des humains.
La “chambre” indique un lieu retiré, par opposition à la rue ou à la synagogue. Que ce soit chez lui ou au
milieu de la foule, le croyant est invité à s'isoler dans une propre “chambre” virtuelle qui devient un lieu saint
où le mensonge et l'hypocrisie ne doivent pas avoir leur place.
“Fermer la porte”, c'est vouloir être en tête-à-tête avec Dieu, sans interférence du monde environnant et des
penchants pervertis de l'homme naturel.
L'Eternel a enseigné la même chose à Moïse quand il lui a demandé, face au Buisson ardent, d'ôter ses
sandales couvertes par les poussières du monde (Ex. 3:5), qui sont la nourriture du serpent ancien.
b) Jésus ne condamne évidemment pas toute prière faite en public (lui-même a prié en public).
Mais il est vrai que c'est en ces occasions que le danger est le plus grand, en particulier pour ceux qui ont des
ministères publics dans les assemblées.
C'est aussi en public que le mimétisme, qui est une tentative de l'homme naturel pour paraître autre qu'il est,
peut aisément exercer son influence sur les croyants.
Même en public, il est possible de s'enfermer dans “sa chambre”.
c) Dire que “ton Père est là dans le lieu secret” a le même sens que dire : le “Père, qui voit dans le secret”
(v. 4). Cela ne fait aucunement allusion à la Présence rédemptrice du Saint-Esprit dans les élus qui seront des
temples depuis la Pentecôte.
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Néanmoins, l'emploi répété et insistant du mot “Père” donne à tout cet enseignement une atmosphère de
tendresse (ici, il est même précisé : “ton” Père, ce qui révèle que Dieu s'intéresse à chaque individu, et non à
un groupe indifférencié). Dans la Chambre haute, il semble que chaque élu a reçu une “flamme” attitrée (un
esprit saint).
• Mt. 6:6b “… et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra.” :
Jésus a fait la même promesse (v. 4) à ceux qui aident les nécessiteux avec simplicité de cœur.
___________
Dans les trois applications, l'aumône, la prière, le jeûne (cf. étude n° 57), du principe énoncé au v.1, il est à
chaque fois rappelé :
• que le Père est, ou voit, dans le secret (v. 4, 6, 18) ;
• que le coupable d'ostentation est un hypocrite religieux (v. 2, 5, 16 ; le mot “hypocrite” signifie à
l'origine : “acteur, comédien”), qu'il a un instant de plaisir (une fausse récompense) sur terre (v. 2, 5),
mais qu'il perd la vraie récompense (v.1) devant le Père ; il s'est déguisé pour jouer un rôle qui n'est pas
la vérité ;
• que le juste est observé par le Père qui lui rendra (v. 4, 6, 18) le bien fait avec transparence de cœur.

