Sommes-nous des pharisiens?
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Nous comportons-nous comme des pharisiens?
6. Et Jésus leur dit : Voyez, et donnez-vous garde du
levain des pharisiens et des saducéens. Matthieu 16:6
12. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du
pain qu'il leur avait dit de se donner garde, mais de la
doctrine des pharisiens et des saducéens. Matthieu 16:12
Pourquoi Jésus a-t-il averti ses disciples (et, se faisant,
"nous") de se méfier des pharisiens? Que faisaient-ils de
mauvais?
Dans un chapitre entier de la Bible [Matthieu 23] Jésus nous enseigne contre les pharisiens.
Les Pharisiens étaient conservateurs, fidèles membres des synagogues ("membres des églises"). Ils
acceptaient les écritures comme étant la Parole écrite de Dieu. Ils payaient la dîme, ils croyaient aux
miracles (du moins dans le passé). Ils ne pensaient pas au vol, ni à commettre l'adultère et cetera. La
plupart des personnes seraient heureuses de vivre à côté d'un Pharisien parce qu'ils étaient des citoyens
modèles.
Mais au lieu d'avoir une relation vivante avec Dieu, les Pharisiens ont transformé la Parole de Dieu en une
religion morte.
La façon de penser de pharisien est : "De garder les apparences. Il n'importe peut ce que nous sommes à
l'intérieur, tant que nous gardons des règles!" (Au moins publiquement).
Remarquez que Jésus a comparé leurs enseignements au levain, pourquoi? Parce que la levure se propage
facilement et rapidement. La plupart des gens aiment se approcher de Dieu de cette manière. Il suffit de
garder les règles. "Faire ces 10 choses (les 10 commandements) et tout ira bien!"
Différents groupes peuvent avoir des règles différentes, mais une chose est sûre, nous en avons tous des
règles. Ça peut être le nombre de fois chaque semaine que nous devons assister à des réunions d'églises,
ou quel genre de vêtements nous devons porter ou comment nous devons coiffer nos cheveux. Ou encore
ça peut être une liste de choses qu'en réalité nous ne pouvons pas faire. Mais, aussi longtemps que nous
nous conformons à leurs exigences, nous serrons bien vu par notre groupe, secte ou dénomination.
Puis, comme si ce n'était pas déjà assez grave, nous ajoutons notre tradition comme de la crème sur le
dessus d'un gâteau.
8. Prenez garde que personne ne vous gagne par la philosophie, et par de vains raisonnements,
conformes à la tradition des hommes et aux éléments du monde, et non point à [la doctrine de] Christ :
Colossiens 2:8.
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Selon le Nouveau Testament, avoir une bonne relation avec Dieu est basée sur une seule chose, et c'est :
"la foi en ce que Jésus-Christ a fait pour nous." Cela seul est ce qui nous rend juste devant Dieu. Ce ne
sont pas nos œuvres mais l'œuvre de Jésus-Christ.
1. CEPENDANT les troupes s'étant assemblées par milliers, en sorte qu'ils se foulaient les uns les
autres, il se mit à dire à ses disciples : Donnez-vous garde surtout du levain des pharisiens, qui est
l'hypocrisie. Luc 12:1.
Les pharisiens étaient des hypocrites. C'est-à-dire, ils jouent la comédie. Ce qu'ils proclamaient être en
public n'était pas vraiment ce qu'ils étaient en privé. Ils réclamaient être parfaits en ce qui concerne la Loi
de Dieu, mais en tant que humains, ils étaient tous pécheurs, tout comme le reste du peuple. Pourtant, en
public ils imposaient que les autres observent la Loi parfaitement, sous peine d’être condamnés.
Ils étaient prompts à condamner le peuple, et lent à la miséricorde. Les Pharisiens avaient une vue
légaliste de la Parole de Dieu et ne se rendaient pas compte que Dieu était miséricordieux et voulait
sauver l'humanité.
6. qui nous a aussi rendus capables d'être les ministres du nouveau testament, non de la lettre, mais de
l'esprit : car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. 2 Corinthiens 3:6.
L'utilisation de la Parole de Dieu pour "tuer" au lieu de l'utiliser pour donner la vie, est mauvaise. La
Parole de Dieu est destinée à fortifier les gens, pour le relever. Ce n'est pas pour placer de telles exigences
sur nous que nous ne pouvons jamais nous montrer à la hauteur. Lorsque nous chargeons tout le monde
avec des règles et des traditions, nous devenons des ministres de mort.
1. ALORS Jésus parla aux troupes, et à ses disciples,
2. disant : Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse.
3. Toutes les choses donc, qu'ils vous diront d'observer, observez-les, et les faites; mais non point leurs
œuvres : parce qu'ils disent, et ne font pas.
4. Car ils lient ensemble des fardeaux pesants et insupportables, et les mettent sur les épaules des
hommes; mais ils ne veulent point les remuer de leur doigt.
5. Et ils font toutes leurs œuvres pour être regardés des hommes : car ils portent de larges phylactères,
et de longues franges à leurs vêtements. Matthieu 23:1-5.
Si notre Christianisme n'est rien d'autre qu'une liste de choses à faire et à ne pas faire, alors nous n'avons
rien compris de ce qu'est le vrai Christianisme, c'est à dire, "une relation vivante avec Jésus-Christ."
Amen!
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