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82. L’ARBRE ET SON FRUIT
(Mt. 12:33-37 ; Lc. 6:45)
MATTHIEU
12
33. Ou dites que l’arbre est bon
et que son fruit est bon, ou
dites que l’arbre est mauvais et
que son fruit est mauvais ; car
on connaît l’arbre par le fruit.
34. Races de vipères, comment
pourriez-vous dire de bonnes
choses, méchants comme vous
l’êtes ?
Car c’est de l’abondance du
cœur que la bouche parle.
35. L’homme bon tire de
bonnes choses de son bon
trésor,
et l’homme méchant
tire de mauvaises choses de
son mauvais trésor.
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45. L’homme bon tire de
bonnes choses du bon trésor
de son cœur,
et le méchant
tire de mauvaises choses de
son mauvais trésor ;
car c’est de l’abondance du
cœur que la bouche parle.

Ces paroles s'inscrivent à la fin de la longue réponse de Jésus aux pharisiens qui l'accusaient d'avoir guéri des
malades et chassé des démons “par Béelzébul, le prince des démons”.
La réponse de Jésus s'articulait autour de trois questions et d’une affirmation (voir l'étude n° 81), sous la
forme de courtes “paraboles” :
• Question 1 (Mc. 3:23-26) : “Comment Satan peut-il chasser Satan ?” La parabole d’un royaume,
d’une ville et d’une maison tous divisés contre eux-mêmes, illustre l'ineptie de l'accusation.
• Question 2 (Mt. 12:27-28) “Si moi, je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les
chassent-ils ?” Les pharisiens ne peuvent donner un critère permettant de différencier deux sources
opposées de guérison.
• Question 3 (Mt. 12:29) “Comment quelqu’un peut-il entrer dans la maison d’un homme fort et
piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort ?” C'est un vainqueur bien plus puissant que
Satan que les scribes insultent.
• L'affirmation (Mt. 12:33-35), examinée ici : “On connaît l’arbre par le fruit”. Le fruit porté par
Jésus est meilleur que celui porté par les scribes qui l’insultent.
Note : Le texte de Lc. 6:45, prononcé en une autre circonstance, est cependant rapporté ici à cause de la
similitude de l’enseignement et de l’image.
• Mt. 12:33a “Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, …” :
a) Jésus dénonce ici une nouvelle fois l'incohérence de ses accusateurs : si les “fruits” portés par Jésus sont
bons, et si les guérisons sont de bons fruits, comment peuvent-ils venir d'une sève mauvaise ?
La parabole de “l'arbre reconnaissable à son fruit” a été utilisée par Jésus en des termes similaires mais
dans des circonstances antérieures, à la fin du discours sur la montagne, pour mettre en garde contre les “faux
prophètes” (Mt. 7:15 à 20, voir l'étude n° 65).
Jésus avait alors opposé successivement les “brebis” aux “loups”, puis le “bon arbre et les bons fruits” aux
“mauvais arbre et aux mauvais fruits”.
Lc. 6:43-45 “(43) Ce n’est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte
du bon fruit. (44) Car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines,
et l’on ne vendange pas des raisins sur des ronces. (45) L’homme bon tire de bonnes choses du bon
trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor ; car c’est de
l’abondance du cœur que la bouche parle.”
b) Seul Dieu est un “bon Arbre” (Mt. 19:17), et ses fruits sont nourris par la sève de son Tronc (ses Racines
plongent en Lui-même).
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Jn. 5:36 “Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean ; car les œuvres que le Père m'a donné
d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé.”
Jn. 10:37-38 “(37) Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. (38) Mais si je les fais,
quand même vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le
Père est en moi et que je suis dans le Père.”
Jn. 14:11“Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi ; croyez du moins à cause de ces
œuvres.”
Une branche qui ne tire pas sa vie du Tronc divin ne peut produire durablement des œuvres divines.
Jn. 3:2 “Nicodème vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit : Rabbi, nous savons que tu es un
docteur venu de Dieu ; car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui.”
Jn. 10:21 “D'autres disaient : Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque ; un démon peut-il ouvrir
les yeux des aveugles ?”
c) Le “bon fruit” ne désigne pas ici uniquement le “fruit de l'Esprit” mentionné en Gal. 5, car ce dernier peut
être imité, ou même être en partie naturel :
Gal. 5:22 “Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la
bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi.”
Un bon fruit n'est pas celui qui est le plus gros ou le plus coloré. C'est celui qui est bon pour la santé de
celui qui le mange et qui ne l'empoisonne pas. Ce n'est pas toujours celui dont le goût plaît.
Un fruit est “bon” quand il donne gloire à Jésus (et non à l'homme), quand il permet de se rapprocher de
Jésus-Christ, de chasser le doute, de rendre les Ecritures vivantes, de devenir humble, de mieux aimer, etc.
Un fruit est “mauvais” quand il n'est qu'un spectacle fait pour étonner et éblouir, quand il encourage la
recherche de la puissance pour elle-même, quand il sert d'argument contre la Vérité révélée de l'heure, etc.
• Mt. 12:33b “… ou dites que l’arbre est mauvais
Le mot grec traduit “mauvais” signifie : “pourri”.

et que son fruit est mauvais ; …” :

a) Ce “mauvais arbre” est, par sa nature, un véhicule de la corruption. La mort est la nature de sa sève.
Jac. 3:11-12 “(11) La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère ? (12)
Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives, ou une vigne des figues ? De l'eau salée ne peut pas
non plus produire de l'eau douce.”
Jésus utilise ici la même image que lors d’un précédent enseignement qui avait eu pour but de protéger les
disciples contre les “faux prophètes”.
Mt. 7:15-20 “(15) Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais audedans ce sont des loups ravisseurs. (16) Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins
sur des épines, ou des figues sur des chardons ? (17) Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le
mauvais arbre porte de mauvais fruits. (18) Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un
mauvais arbre porter de bons fruits. (19) Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au
feu. (20) C’est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez.”
b) A première lecture, il semble que l'objet du discours de Jésus serait ici différent :
• Ici, en effet, il ne s'agit pas d'un enseignement contre des discours trompeurs, mais d'une
condamnation des blasphèmes des pharisiens.
• Il ne s'agit donc pas ici d'apprendre à distinguer la vérité du mensonge, mais de condamner le doute
malhonnête sur l'origine divine des délivrances opérées par le Christ. Cela signifie :
* Qu'il devrait être évident pour tout témoin droit, que Satan ne pourrait pas faire de tels miracles.
* Que ce discernement sur l'origine d’un miracle avéré est à la portée de tout homme raisonnable,
et qu'il ne nécessite pas une naissance d'En- haut, ni une révélation divine ! Judas, bien que voleur, a
guéri des malades (il est vrai en collaboration avec un saint), et ces guérisons étaient d’origine divine.
* Que refuser cette évidence est une marque d'appartenance aux ténèbres.
• Ce qui est en jeu ici, ce n'est pas la question du caractère miraculeux d'un fait (le miracle est ici
reconnu par tous), mais de l'origine de ce miracle : dans le cas de la guérison de l'aveugle-né (Jn. 9), les
pharisiens douteront d'abord de l'existence du miracle, puis, devant l'évidence du fait, ils refuseront d'en
reconnaître l'origine divine (et donc ils blasphémeront).
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c) Mais un enseignement ultérieur de Jésus montre que la présence de “faux prophètes” est parfois connectée
à l’action de “faux faiseurs de miracles” :
Mt. 24:24 “Car il s'élèvera de faux christs (= des “faux oints”) ET de faux prophètes ; ils feront de
grands prodiges (gr. “semeia” = “signes”) et des miracles (gr. “terata” = “miracles, prodiges”), au
point de séduire, s'il était possible, même les élus.”
Comme déjà exposé lors du commentaire de Mt. 7:15-20 (étude n° 65) le “faux prophète” est une “fausse voix
de Dieu” apparemment conforme sur plusieurs points à la Bible (d’où sa puissance de séduction).
Le danger est encore plus grand quand le discours est accompagné de faits étonnants qui semblent résulter
d’“onctions” divines. Dans ce cas, le “faux prophète” est un “faux christ” (= un faux oint).
• Parmi ces “faits” troublants, citons : le don de discernement, les paroles de connaissance et de
sagesse, la prédiction vérifiée d’évènements futurs.
• Un “faux oint” n’est donc pas nécessairement un charlatan.
• Un “faux christ” ne se fait pas passer pour “le” Christ (il serait aussitôt démasqué), mais se présente,
avec raison, comme “un” christ (un oint, mais toute onction n’est pas de Dieu !) : ses dons sont
authentiques. Balaam était tellement habitué aux miracles qu’il n’a pas été étonné que sa mule lui parle !
• La plupart de ces “faux oints” ont reçu une onction ténébreuse : la plupart de leurs “signes et
prodiges” n’ont pas un caractère rédempteur (= libérateur), mais sont plutôt des malédictions, des
envoûtements, etc. Balaam avait d’ailleurs été sollicité par Balak pour maudire les 12 tribus.
• Cependant Dieu a permis, mais c’était exceptionnel, au faux prophète Balaam d’énoncer une vraie
prophétie divine (Nb. 22:35, 23:4-5, 8-10). Il a permis à Caïphe, souverain sacrificateur illégitime et
meurtrier, de prononcer, sans le savoir, une vraie prophétie (Jn. 11:49-51).
d) Le “faux christ” se reconnaît à son discours habituel qui est celui d’un “faux-prophète” : que ce soit par
jalousie, par intérêt, par perversité, les uns et les autres s'opposent à la Parole confirmée de l'heure.
• Un “faux prophète” du temps de Moïse pouvait prêcher la doctrine de Noé et d'Abraham, mais il
s'opposait à Moïse.
• Les pharisiens prêchaient la Loi et les prophètes, mais certains se sont opposés à Jean-Baptiste, puis à
Jésus, puis aux apôtres et à Paul.
• C'est pourquoi seul un élu est capable d'échapper à cette séduction subtile, car il a déjà entendu la
Voix du Berger lors de sa naissance d'En-haut, et donc il la reconnaît par le témoignage de l'Esprit et par
les Ecritures.
e) Ce sont de tels religieux que Jésus rejettera un jour, malgré leurs miracles faits en son Nom :
Mt. 7:22-23 “Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par
ton Nom ? n'avons-nous pas chassé des démons par ton Nom ? et n'avons-nous pas fait beaucoup de
miracles par ton Nom ? (23) Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous
de moi, vous qui commettez l'iniquité (gr. "anomia", une perversion, un dévoiement)”
L'âme de ces religieux n'a en fait jamais été scellée du Sceau de Dieu, même s’ils ont été utilisés un temps par
Dieu, et malgré les onctions divines passagères (les pluies) dont ils ont bénéficié.
Ces “faux oints” et ces “faux prophètes” apparaissent surtout en début et en fin de cycle, car c'est dans ces
périodes cruciales que les combats spirituels sont les plus spectaculaires, avec en parallèle l'apparition des vrais
prophètes et des vrais oints.
Il en sera en particulier ainsi à la fin du cycle du christianisme :
2 Thes. 2:7-10 “(7) Car le mystère de l'iniquité (gr. "anomia" ; il n’est pas mystérieux mais
incompréhensible) agit déjà ; il faut seulement que celui qui le retient encore (l’Ange de Dieu qui le
retient) ait disparu. (8) Et alors paraîtra l'impie (le même esprit ténébreux qui a envahi la théocratie
juive durant 2 siècles avant les messages de Jean Baptiste et de Jésus), que le Seigneur Jésus détruira
par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. (9) L'apparition de cet impie
se fera, par la puissance de Satan (une puissance de séduction), avec toutes sortes de miracles (litt. : des
forces obscures), de signes (des phénomènes fascinants) et de prodiges (de rituels séducteurs) mensongers
(qui éloignent de Jésus au profit de l’ego), (10) et avec toutes les séductions de l'iniquité (gr. "adikia") pour
ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la Vérité (défendre un dogme n’est pas toujours
aimer Jésus-Christ seul) pour être sauvés.”
De même qu'il y a des “langues et des plumes mensongères” (Jér. 7:4, Rom. 1:25), il y a des
“signes mensongers”, en particulier à la fin du cycle des Nations.
f) Ce phénomène troublant des onctions mensongères est d'autant plus redoutable qu'il est parfois voulu par
Dieu pour aveugler encore plus un peuple qu’il veut rejeter :
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2 Thes. 9-11-12 “(11) Aussi Dieu leur envoie une dynamique d'égarement, pour qu'ils croient au
mensonge (12) afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la Vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice,
soient condamnés.”
• Ce texte de Paul signifie que ceux qui rejettent la Parole ointe et confirmée de leur heure seront
incapables, même si ce sont des religieux orthodoxes et savants, de résister à cette séduction car
Dieu lui-même les livrera à l'égarement (c'est une puissance de Satan) !
• C'est ainsi que Dieu a aveuglé les Juifs qui ne voulaient pas voir (Rom. 11:7-10, 2 Cor. 4:3-4).
• C'est ainsi que Dieu a envoyé un esprit de mensonge aux rois d’Israël et de Juda au temps du
prophète Michée, pour un jugement (1 R. 22 :22).
Ces mêmes principes sont rappelés ailleurs par Paul :
1 Tim. 4:1 à 3 “(1) Mais l'Esprit dit expressément que, dans LES DERNIERS TEMPS, quelques-uns
abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, (2) par
l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure (la marque des esclaves et des
condamnés) dans leur propre conscience, (3) prescrivant de ne pas se marier, et de s'abstenir
d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec actions de grâce par ceux qui sont fidèles et
qui ont connu la vérité”.
g) Les démons peuvent-ils faire des prodiges ?
La question se pose puisque Jésus fait savoir aux pharisiens qu'ils auraient dû reconnaître que ses miracles
ne pouvaient venir que de l'Esprit de Dieu. Or, selon Jésus lui-même, Dieu permet parfois à de faux prophètes
d’accomplir des phénomènes surprenants et même des guérisons.
• Quelles sont donc les caractéristiques des miracles divins ? Ils détruisent les œuvres du diable et
font œuvre rédemptrice (ex. : Jésus guérissant les malades et les infirmes, ou chassant les démons, ou
ressuscitant les morts), ou ils manifestent des attributs de la grande puissance divine (ex. : Moïse
ouvrant les eaux, Josué arrêtant le soleil, Elie faisant tomber un vrai feu du ciel, Elisée faisant flotter le
fer d'une hache ou purifiant une soupe empoisonnée, Jésus marchant sur les eaux, Jésus desséchant le
figuier, Jésus multipliant les pains, etc.).
Un miracle de guérison, même accompli par un croyant déficient, vient de Dieu.
• Les “prodiges” des démons sont très différents ! Les démons peuvent déformer un corps, rendre
aveugle, ou sourd, ou muet. Ils peuvent s'en prendre aux gènes. Ils peuvent faire croître des cellules de
façon anarchique. Ils peuvent rendre fou, rendre bestial, donner une force surhumaine, déclencher une
tempête, etc.
Jannès et Jambrès pouvaient faire apparaître des serpents, mais le serpent dans la main de Moïse les a
engloutis. Seuls les Hébreux avaient un Serpent (d’airain) qui les guérissait et un Rocher qui les
abreuvait.
• Il n’y a aucune commune mesure entre la puissance des démons et celle de Dieu.
Jannès et Jambrès n'ont pas pu chasser les poux créés par le bâton de Moïse, ni faire venir des nuées de
mouches en leur imposant une frontière invisible, ni provoquer une épidémie qui épargnait des troupeaux
localisés, ni provoquer une épidémie d'ulcères épargnant les seuls élus, ni provoquer un orage
dévastateur ou une invasion de sauterelles en protégeant leur propre peuple, etc.
- Les démons peuvent influer sur la pensée des gens, des gouvernants, etc. (c'est leur pouvoir le
plus redoutable), mais il ne s'agit plus là de prodiges et de miracles au sens biblique.
- Les démons ne peuvent pas chasser un démon !
h) Les miracles accomplis par Moïse, Elie, Elisée, Jésus, les apôtres, sont signés par une manière de faire
remarquable : l'action est simple, sans fioritures, puissante, et elle est accomplie en pleine lumière, sans
théâtre.
D’ailleurs l’AT rapporte peu de prodiges ténébreux comme ceux de Jannès et Jambrès. S’il y en avait en
Egypte, il y en avait certainement dans tous les pays païens environnants.
Act. 8:9-10,13 “(9) Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour
un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. (10)
Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement, et disaient : Celui-ci est la
puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. - … - (13) Simon … ne quittait plus Philippe, et voyait
avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient (Simon a vite compris que c’était
une autre puissance que “la sienne” qui était en action).”
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Act. 16:16 “Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python, et qui,
en devinant (une imitation de la parole de connaissance), procurait un grand profit à ses maîtres, vint
au-devant de nous.”
En conclusion, les pharisiens étaient impardonnables quand ils accusaient Jésus de complicité avec Satan.
Jn. 9:31-33 (Réponse aux pharisiens de l’aveugle de naissance guéri à Siloé) “(31) Nous savons que
Dieu n'exauce point les pécheurs ; mais, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il
exauce. (32) Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. (33) Si cet
homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire.”
Plusieurs églises chrétiennes l'ont été tout autant quand une vague de guérisons (au Nom de Jésus-Christ) a
ébranlé le monde chrétien à partir de la fin du 19e siècle, et que ces églises, à cause de leurs dogmes, ou par
peur de perdre leur pouvoir, ont lancé des anathèmes inconsidérés. Ces esprits agiront jusqu’au retour de Jésus.
Le danger n'est donc pas là où beaucoup d'églises le croient. Du temps de Jésus, le danger ne venait pas de
Rome, mais du clergé lui-même !
i) Quand une guérison miraculeuse se produit par l’intermédiaire d’un idolâtre, ou dans un lieu d’idolâtrie,
cette guérison est l’œuvre du Dieu de miséricorde. Mais ceux qui commentent un tel miracle en n’orientant pas
les cœurs vers Jésus-Christ seul, sont de faux-prophètes.
• Mt. 12:33 “… car on reconnaît l'arbre par le fruit.” :
Jésus vient d'être accusé de faire des miracles par Béelzébul.
La nature du fruit constaté par les pharisiens eux-mêmes (des démons ont été vaincus), aurait dû leur
confirmer que Dieu agissait par Jésus et en Jésus.
Les raisonnements de l'homme naturel sont toutefois trompeurs : ainsi, selon les hommes, le message de
Moïse n'a pas porté un bon fruit !
• En effet, la presque totalité du peuple n'a jamais atteint la Terre promise malgré les promesses,
et malgré les prodiges !
• De plus, l'enseignement de Moïse a peut-être tué au cours de l'histoire plus de Juifs que
Pharaon !
De même, après la venue de Jésus, l'état de l'Eglise un siècle plus tard était déjà affligeant. Au cours de
l'histoire, les actions sanglantes et la conduite de cette église, ont pu faire penser que l'Evangile n'était pas un
“bon arbre” !
Il en a été de même lors de la Réforme de Luther, etc. Le fruit de Jésus et de tous ses miracles, le
fruit de l'Evangile est même, aux yeux de beaucoup, plus mauvais que celui de Bouddha !
• Mt. 12:34a “Races de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants
comme vous l'êtes ?” :
a) Le discours de Jésus a été long et argumenté pour que les accusateurs soient conduits à revoir leur
position. L'argument de l'ignorance ne pourra être avancé au jour du jugement.
Or Jésus ne voit aucun changement dans les cœurs de ces notables qui se tiennent devant lui.
Pire encore, l'Esprit de Dieu lui révèle la raison de cet endurcissement. Le constat, dressé par Dieu, est
effrayant.
b) Jésus reprend les paroles que Jean-Baptiste avait déjà adressées à d'autres chefs religieux :
Mt. 3:7 “Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit :
Races de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?”
Ps. 140:4 “Ils aiguisent leur langue comme un serpent, ils ont sous leurs lèvres un venin d’aspic.”
Jésus prononcera ce même jugement en d'autres occasions :
Mt. 23:33 (Jésus parlant contre les scribes et les pharisiens ; cf. Mat. 23:1-36) “Serpents, race de vipères !
Comment échapperiez-vous au châtiment de la géhenne ?”
Mt. 16:6 “Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens.”
Ces “races de vipères” sont diverses, mais toutes sont pareillement venimeuses. Elles représentent un
danger mortel et dissimulé. Telle est la nocivité et la malfaisance de cette “élite” religieuse. Comment des
vipères pourraient-elles donner un bon fruit !
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c) L’énormité de l’accusation a dû choquer ces religieux, comme elle scandaliserait de nombreux religieux
aujourd’hui.
Leur religiosité, qu'ils donnaient en exemple, était en fait un poison (un levain).
En cet instant, comme lors de la tentation dans le désert, et avec la même répulsion, Jésus démasque l’esprit
du Serpent lui-même : c’est lui qui leur “a appris” (Mt. 3:7) à choisir l’apparence religieuse et la gloire
mondaine, plutôt que le chemin difficile de l’humilité et de la vérité.
Ces vipères appartiennent à des groupes opposés en apparence (“races” au pluriel : les pharisiens, les sadducéens,
les zélotes, etc.). Mais le royaume de Satan n’est pas divisé : toutes ses armées poursuivent un même objectif :
prendre le pouvoir et dominer. C'est un œcuménisme des reptiles qui conduira Jésus à la Croix.
d) Dans les Evangiles, les accusations de Jésus contre les chefs religieux sont d’une extraordinaire violence,
et donc d’une extrême gravité, et ce sont aussi des avertissements pour tous ceux qui se réclament de Dieu :
1) Ils sont HYPOCRITES et MENTEURS
• Ils disent et ne font pas (Mt. 23:3)
• Ils lient des fardeaux pesants, et les mettent
sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent
pas les remuer du doigt (Mt. 23:4, Lc. 11:46)
• Ils agissent pour être vus des hommes (Mt.
23:5)

• Ils font pour l’apparence de longues prières
(Mt. 23:14, Mc. 12:40, Lc. 20:47)

• Ils sont comme des sépulcres sur lesquels on
marche sans le savoir (Lc. 11:44)
• Ils sont comme des sépulcres beaux au
dehors, mais pleins d’ossements et d’impuretés
(Mt. 23:27)

• Ils paraissent justes aux hommes, mais sont
pleins d’hypocrisie et d’iniquité (Mt. 23:28)
• Ils sont hypocrites (Mt. 23:13,14,15,23,25,
27,29 ; Lc. 13:15)
• Ils honorent Dieu des lèvres, mais leur cœur
est éloigné de Dieu (Mt. 15:8, Lc. 7:6)
• Ils sont menteurs (Jn. 8:55)
• Ils cherchent à paraître justes (Lc. 16:15).

4) Ils sont IMPIES
• Ils ferment aux hommes le royaume des cieux
(Mt. 23:13)
• Ils n’entrent pas eux-mêmes dans le royaume des
cieux (Mt. 23:13, Lc. 11:52)
• Ils ne laissent pas entrer dans le royaume des
cieux ceux qui le veulent (Mt. 23:13, Lc. 11:52)
• Ils sont des fils de la géhenne (Mt. 23:15).
• Ils sont des serpents, une race de vipères (Mt.
23:33)

• Ils enlèvent la clé de la science (Lc. 11:52)
• Ils transforment les prosélytes en fils de la géhenne
pires qu’eux (Mt. 23:15)
• Ils se prétendent intérieurement et à tort enfants
d’Abraham (Mt. 3:9, Jn 8:33,39)
• Ils n’assemblent pas avec Jésus et donc dispersent
(Mt. 12:30, Lc. 11:23)

• Ils sont des races de vipères, méchants (Mt. 12:34)
• Ils ne veulent pas venir à l’Oint pour avoir la Vie
(Jn. 5:40)

• Ils n’ont point l’amour de Dieu en eux (Jn. 5:42)
• Ils ne croient en fait pas aux écrits de Moïse (Jn.
5:36)

2) Ils sont VANITEUX
• Ils aiment être vus en robes longues (Mc.
12:38, Lc. 20:46)

• Ils aiment à être salués dans les places
publiques (Mt. 23:7, Mc. 12:38, Lc. 20:46,11:43)
• Ils portent de larges phylactères et de longues
franges à leurs vêtements (Mt. 23:5)
• Ils aiment la première place dans les festins
(Mt. 23:6, Mc. 12:39, Lc. 20:46)

• Ils aiment les premiers sièges dans les
synagogues (Mt. 23:6, Lc. 20:46,11:43)
• Ils aiment être appelés rabbis (Mt. 23:7)
• Ils tirent leur gloire les uns des autres (Jn.
5:44)

• Ils ne cherchent pas la gloire qui vient de
Dieu seul (Jn. 5:44)
• Ils préfèrent la gloire des hommes à celle de
Dieu (Jn. 12:43).
3) Ils sont IGNORANTS et DANGEREUX
• Ils ont le cœur endurci (Mc. 3:5)
• Ils ne savent pas que Dieu préfère la
miséricorde aux sacrifices (Mt. 12:7)

• Ils ont vu et n’ont pas cru (Jn. 6:36)
• Ils n’ont pas la Vie car ils ne mangent pas la
Chair et ne boivent pas le Sang du Fils de l’homme
(Jn. 6:53)

• Il ne leur a pas été donné par le Père de venir à
Jésus-Christ (Jn. 6:65)
• Ils transgressent les commandements de Dieu au
profit de leurs traditions (Mt. 15:3,6)
• Ils ne peuvent ni écouter ni comprendre la
parole de l’Oint (Jn. 8:43)
• Ils ont pour père le diable et veulent accomplir
ses désirs de meurtre (Jn. 8:44)
• Ils ne croient pas l’Oint car leur père est le père
du mensonge (Jn. 8:44-45)
• Ils ne sont pas de Dieu et n’écoutent pas les
paroles de Dieu (Jn. 8:47)
• Ils n’ont pas cru Jean-Baptiste, càd. l’Esprit
d’Elie (Mt. 21:25,32, Mc. 11:31, Lc. 20:5) et rendent
nul à leur égard le dessein de Dieu (Lc. 7:30)
5) Ils sont MECHANTS et CRIMINELS
• Ils dévorent les maisons des veuves (Mt. 23:14, Mc.
12:40, Lc. 20:47)
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• Ils enseignent en vain des préceptes qui sont
des commandements d’homme (Mt. 15:9, Lc.
7:7)

• Ils sont des aveugles conduisant des
aveugles (Mt. 15:14)
• Ils ne savent pas discerner les signes du
temps présent (Mt. 16:3, Lc. 12:56)
• Leur enseignement est un levain à éviter (Mt.
16:12)

• Ils jugent selon la chair et les apparences (Jn.
7:24, 8:15)

• Ils croient rendre un culte à Dieu en tuant les
croyants (Jn. 16:2)
• Ils proclament à tort avoir Dieu pour Père
(Jn. 8:41-42, 54)

• Ils prétendent voir (Jn. 9:41)
• Certains (les sadducéens) ne comprennent ni
les Ecritures, ni la puissance de Dieu (Mt. 22:29,
Mc. 12:24).

• Ils ne connaissent pas le Père (Jn. 8:19)
• Ils ne connaissent pas Dieu (Jn. 8:55)

• Ils nettoient le dehors de la coupe et du plat, mais
sont intérieurement pleins de rapine, d’intempérance, de méchanceté (Mt. 23:25, Lc. 11:39)
• Ils sont fils des assassins des prophètes (Mt. 23:31)
• Ils tuent, crucifient, frappent et persécutent les
envoyés de Dieu (Mt. 23:34, Lc. 11:49, Jn. 16:2)
• Ils rejetteront, feront souffrir et mettront à mort le
Fils de l’homme (Lc. 8:31)
• Ils accusent ceux du peuple favorables à l’Oint
d’être ignorants et maudits (Jn. 7:49)
• Ils ont de mauvaises pensées quand l’Oint guérit le
paralytique (Mt. 9:4, Mc. 2:8, Lc. 5:22)
• Ils cherchent à accuser l’Oint par des pièges (Jn.
8:6)

• Ils sont avares (Lc. 16:14)
• Ils mourront dans leur péché (Jn. 8:21)
Ils sont INSENSES
• Ils sont insensés et aveugles sur la question des
serments et des engagements (Mt.23:16-19)
• Ils paient la dîme des herbes et négligent ce qui
est plus important : la justice et l’amour (Mt. 23:23,
Lc. 11:42)

• Ce sont des aveugles qui éliminent le moucheron
et avalent le chameau (Mt. 23:24)
• Ils sont aveugles (Mt. 23:16,17,19,24,26)
e) L’histoire des Juifs à la fin de leur âge, préfigure l'histoire de la fin de l’église issue des Nations, c’est en
particulier un tableau de l’église de Laodicée qui est annoncé ici !
Qui peut se croire exempt de tous ces traits ? Cet esprit n’est autre que celui de Satan (leur père). Caïn a tué
Abel sur l’autel. Judas a envoyé Jésus sur l’autel.
L’esprit de l’anti-christ est revenu aussitôt que l’Esprit de Christ est revenu dans la Chambre haute. La
marque de la Bête sur le front des apostats religieux (Ap. 16:2, 17:5, 20:4) s’oppose à la marque de l’Ange
sur le front des élus (Ap. 9:4). L'Anti-christ est, par définition, l'anti Oint.
• Mt. 12:34b, Lc. 6:45b “Car c’est de l’abondance du cœur que la bouche parle.” :
Le “cœur” désigne ici la nature profonde de l'âme. Un “cœur” de serpent n'est pas celui d'un agneau.
Ps. 37:30-32 “(30) La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. (31) La
loi de son Dieu est dans son cœur ; ses pas ne chancellent point. (32) Le méchant épie le juste, et il
cherche à le faire mourir.”
Jésus rappellera souvent que l'Esprit de Dieu ne regarde pas aux apparences, mais aux réalités cachées.
Mt. 15:18-20 “(18) Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. (19)
Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les
vols, les faux témoignages, les calomnies. (20) Voilà les choses qui souillent l'homme; mais manger
sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme.”
Quand “la bouche” de Dieu “parle” aux enfants de Dieu, elle exprime “l’abondance du cœur” de Dieu :
Jn. 19:17 “Jésus lui répondit : Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est le bon. Si tu
veux entrer dans la Vie, observe les commandements. Lesquels ? lui dit-il.”
Eph. 1:17-19 “(17) Que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, vous donne un
esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, (18) et qu'il illumine les yeux de votre cœur,
pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire
de son héritage qu'il réserve aux saints, (19) et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de
sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force.”
• Mt.

12:35, Lc. 6:45a “L’homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor … de son
cœur, … et l’homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor ; …” :
Le “trésor” est l'esprit qui anime l'âme de la personne et qu'elle a choisi : il est soit ténèbres, soit Lumière.
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a) Jésus et ses accusateurs n'ont pas le même “trésor”, et n'en tirent donc pas les mêmes “choses” !
Ps. 52:2-6 (Psaume de David contre Doeg l'Edomite) “(2) Ta langue n'invente que malice, comme un
rasoir affilé, fourbe que tu es ! (3) Tu aimes le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que la
droiture. -Pause. (4) Tu aimes toutes les paroles de destruction, langue trompeuse ! (5) Aussi Dieu
t'abattra pour toujours, il te saisira et t'enlèvera de ta tente ; il te déracinera de la terre des vivants. Pause. (6) Les justes le verront, et auront de la crainte, et ils feront de lui le sujet de leurs moqueries:”
Prov. 10:20-21 “(20) La langue du juste est un argent de choix ; le cœur des méchants est peu de
chose. (21) Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes, et les insensés meurent par défaut de
raison.”
b) Le seul “bon trésor” est la Présence de l'Esprit et de ses Attributs.
Le “trésor” du cœur d'un homme représente ce que ce dernier affectionne le plus et qu’il recherche le plus.
Mt. 6:21 “Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur.”
Rom. 8:6-7 “(6) Et l'affection (ou : "les tendances") de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection
(ou : "les tendances") de l'esprit, c'est la Vie et la Paix ; (7) car l'affection de la chair est inimitié contre
Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas.”
2 Cor. 4:17-18 “(17) Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au delà de
toute mesure, (18) un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux choses visibles,
mais à celles qui sont invisibles ; car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont
éternelles.”
Le cœur de l'homme né de l'Esprit de Christ est animé par une dynamique de Vie et de Lumière croissante.
Le cœur de l'homme déchu et rebelle est animé par une dynamique de corruption et d'obscurité.
Rom. 3:9-12 “(9) Quoi donc ! Sommes-nous plus excellents ? Nullement. Car nous avons déjà prouvé
que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché, (10) selon qu'il est écrit : Il n'y a point de juste,
pas même un seul ; (11) nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu ; tous sont égarés, tous sont pervertis ;
(12) il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul.”
Chacune de ces deux dynamiques a son propre royaume, sa propre loi, son propre roi.
c) Dans le cas des pharisiens, leur responsabilité était d'autant plus grave qu'ils se présentaient comme les
conducteurs de tout un peuple :
Es. 32:6-7 “(6) Car l'insensé profère des folies, et son cœur s'adonne au mal, pour commettre
l'impiété, et dire des faussetés contre l'Éternel, pour laisser à vide l'âme de celui qui a faim, et enlever
le breuvage de celui qui a soif. (7) Les armes du fourbe sont pernicieuses ; il forme de coupables
desseins, pour perdre les malheureux par des paroles mensongères, même quand la cause du pauvre est
juste.”
MATTHIEU
12
36. Je vous le dis : au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole
vaine qu’ils auront proférée.
37. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné.

MARC, LUC,
JEAN

• Mt.

12:36 “Je vous le dis : au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute
parole (gr. "rhema") vaine (litt. : "inutile, infructueuse") qu'ils auront proférée.” :
Outre les jugements sur terre, il y aura un jugement final dans le domaine des esprits, pour des groupes
distincts.
Act. 17:30-31 “(30) Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les
hommes, en tous lieux, qu'ils aient à se repentir, (31) parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde
selon la justice, par l'Homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le
ressuscitant des morts.”
2 Cor. 5:10 “Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive
selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps.”
Eccl. 12:14 “Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien,
soit mal.”
Les “paroles” seront au diapason des pensées et des actes, et c'est ce qui sera révélé au dernier jour.
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Rom. 2:5-6 “(5) Mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de
colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, (6) qui rendra à
chacun selon ses œuvres.”
Ce jour-là, l'intérieur de chaque homme sera exposé à la vue de tous devant la Lumière divine qui
transpercera et ôtera tout voile.
• Ce jour-là, la gloire intérieure des élus deviendra leur revêtement visible de Lumière.
• A l'inverse, la source honteuse cachée dans les injustes sera pour eux une tunique de honte qu'ils
chercheront à arracher, mais en vain, car elle sera l'expression de leur nature. Les paroles des pharisiens
leur seront rappelées !
• Mt. 12:37 “Car par tes paroles (gr. "logos") tu seras justifié, et par tes paroles tu seras
condamné.” :
Les “paroles condamnables” sont les moqueries impies, les plaintes et les doutes contre Dieu, les
méchancetés et les propos orgueilleux, les mots qui alimentent la haine et la convoitise, etc.
Prov. 13:3 “Celui qui veille sur sa bouche garde son âme ; celui qui ouvre de grandes lèvres court à
sa perte.”
Mais les paroles des hommes ne sont pas inertes, elles sont alimentées par la nature intérieure (le “cœur”),
et elles se traduisent par des actes et des attitudes (cf. 2 Cor. 5:10).
Dieu seul sait ce qui motive les paroles de chaque individu, et ce qui est ténébreux sera qualifié de ténèbres,
et ce qui sera lumineux sera attisé.

