Choses que Jésus n'a jamais dites
13/11/2021

Jésus continue d'être l'une des figures les plus mal
interprétées et les plus mal citées.
Parfois, c'est parce que nous adhérons souvent aux
paroles du monde.
Un grand nombre d'entre nous ne réalisent pas qu'ils ont
adhéré à ces interprétations erronées. Il est indispensable
que nous écoutons vraiment les paroles de Jésus pour
comprendre ce que Dieu nous dit.

En voici quelques exemples :
Jésus n'a jamais dites : “C'est mal d'avoir beaucoup de choses.”
Dans Matthieu 6:19, Jésus dit :
19. Ne vous amassez point des trésors sur la terre, où les vers et la rouille consument, et où les larrons
percent et dérobent. Matthieu 6:19
Une multitude de personnes interprètent le terme "amassez" comme signifiant "avoir des possessions".
Cependant, il ne s'agit pas d'avoir des possessions mais de laisser ces possessions gouverner votre cœur.
Jésus ne dit pas que vous ne pouvez pas ou ne devez pas avoir beaucoup de biens dans cette vie. Il essaie
en fait de nous mettre en garde contre le fait de devenir matérialiste et de laisser nos possessions
remplacer Dieu.
Si nous regardons divers textes des Écritures bibliques, nous verrons que Jésus n’a pas élevé la pauvreté
au rang de grande vertu. Il n'y a qu'une seule fois où Jésus a dit à un jeune chef riche de donner ses biens
aux pauvres. Si Jésus a dit cela ce n'est pas parce qu'il ne pouvait pas avoir de richesses, c'est parce que
ses possessions le possédaient.
18. Et Jésus lui répondit : Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a nul être qui soit bon, que Dieu.
19. Tu sais les commandements : Ne commets point adultère; Ne tue point; Ne dérobe point; Ne dis
point de faux témoignage; Ne fais aucun tort à personne; Honore ton père et ta mère.
20. Il répondit, et lui dit : Maître! j'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse.
21. Et Jésus ayant jeté l'œil sur lui, l'aima, et lui dit : Il te manque une chose : Va, et vends tout ce que
tu as, et le donne aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel; puis viens, et me suis, ayant chargé la
croix.
22. Mais il fut fâché de ce mot, et s'en alla tout triste, parce qu'il avait de grands biens. Marc 10:18-22
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Jésus n'a jamais dites : “Dieu ne te donnera jamais plus que tu ne peux supporter.”
C'est une déclaration que de nombreux chrétiens croient que Jésus a faite. C'est aussi une déclaration que
beaucoup de chrétiens partagent avec les autres lorsqu'ils traversent des périodes sombres. Bien qu'il
s'agisse d'une citation que de gens partagent et à laquelle ils s'accrochent lorsqu'ils sont au plus bas, en
vérité, Jésus n'a jamais dit cela.
18. Si le monde vous hait, sachez que j'en ai été haï avant vous.
19. Si vous eussiez été du monde, le monde aimerait ce qui serait sien; mais parce que vous n'êtes pas
du monde, et que je vous ai élus du monde, à cause de cela le monde vous hait. Jean 15:18-19
Jésus dit à ses disciples que le monde les persécutera, les haïra et même les tuera pour avoir proclamé
l'Évangile.
11. Et dans quelque ville ou bourgade que vous entriez, informez-vous qui y est digne [de vous loger;]
et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez de là.
12. Et quand vous entrerez dans quelque maison, saluez-la.
13. Et si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle; mais si elle n'en est pas digne, que
votre paix retourne à vous.
14. Mais lorsque quelqu'un ne vous recevra point, et n'écoutera point vos paroles, secouez, en partant
de cette maison, ou de cette ville, la poussière de vos pieds.
15. Je vous dis en vérité, que ceux du pays de Sodome et de Gomorrhe seront traités moins
rigoureusement, au jour du jugement, que cette ville-là.
16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups; soyez donc prudents comme des
serpents, et simples comme des colombes.
17. Et donnez-vous garde des hommes : car ils vous livreront aux Consistoires, et vous fouetteront
dans leurs synagogues.
18. Et vous serez menés devant les gouverneurs, et même devant les rois, à cause de moi, pour leur
rendre témoignage de moi, de même qu'aux nations.
19. Mais quand ils vous livreront, ne soyez point en peine de ce que vous aurez à dire, ni comment vous
parlerez; parce qu'il vous sera donné dans ce moment-là ce que vous aurez à dire.
20. Car ce n'est pas vous qui parlez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parle par vous.
21. Or le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant; et les enfants s'élèveront contre leurs
pères et leurs mères, et les feront mourir Matthieu 10:11-21
Mais, Jésus nous dit aussi que nous pouvons compter sur la puissance de Dieu pour nous faire traverser
les peines, les tentations et les épreuves de la vie.
33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez de l'angoisse au monde;
mais ayez bon courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16:33
Jésus n'a jamais dites : “De ne point juger.”
Beaucoup de gens pensent que le passage en Matthieu 7:1-5 est celui où Jésus nous dit de ne pas juger.
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1. NE jugez point, afin que vous ne soyez point jugés.
2. Car de tel jugement que vous jugez, vous serez jugés; et de telle mesure que vous mesurerez, on vous
mesurera réciproquement.
3. Et pourquoi regardes-tu le fétu qui est dans l'œil de ton frère, et tu ne prends pas garde à la poutre
qui est dans ton œil?
4. Ou comment dis-tu à ton frère : Permets que j'ôte de ton œil ce fétu; et voilà, tu as une poutre dans
ton œil.
5. Hypocrite! ôte premièrement de ton œil la poutre, et après cela tu verras comment tu ôteras le fétu
de l'œil de ton frère. Matthieu 7:1-5
En général, les chrétiens évoquent ce passage lorsque quelqu'un fait quelque chose de mal. Souvent, la
réponse est : "Qui suis-je pour juger ?" La conviction générale de la plupart des chrétiens est que nous
sommes tous des pécheurs et que Dieu n'accepte pas que nous nous comportions comme des juges.
Cela ne reflète pas vraiment ce que Jésus essaie de dire. Si beaucoup de gens pensent que Matthieu 7:1-5
est une interdiction de toute forme de jugement, il n'en est rien. Il s'agit en fait d'un avertissement contre
le jugement hypocrite. Jésus essaie de nous dire que nous ne pouvons pas juger les autres lorsque nous
sommes coupables du même péché.
Ce passage souligne l'importance du contexte. Si vous lisez le passage dans son intégralité, vous verrez
que la vérité est que nous serons tous jugés selon la même mesure que nous nous appliquons à nousmêmes. Si nous ne pouvons pas appliquer une règle dans notre propre vie, nous n'avons pas le droit de
l'imposer aux autres.
Jésus n'a jamais dites : “Suivez votre cœur.”
C'est une autre citation que les gens utilisent lorsqu'ils essaient d'aider les autres à prendre des décisions
importantes dans leur vie. Bien qu'elle puisse sembler spirituelle, voire biblique, c'est une chose que Jésus
n'a jamais dite. En fait, les Écritures nous disent le contraire. Voir Jérémie 17:9, qui dit :
9. Le cœur est rusé, et désespérément malin par dessus toutes choses; qui le connaîtra? Jérémie 17:9
En vérité, les Écritures nous disent que nos cœurs nous trompent. Le cœur va aussi vous laisser tomber,
vous faire défaut et vous égarer. Nous ne pouvons pas simplement suivre notre cœur et faire confiance à
la direction qu'il nous indique. Le seul cœur que Jésus veut que nous suivions est celui de Dieu. Jetez un
coup d'œil au Psaumes 37:4, qui dit :
4. et prends ton plaisir en l'Eternel, et il t'accordera les demandes de ton cœur. Psaumes 37:4
Une majorité de personnes pensent que cela signifie que Dieu nous donnera tout ce que notre cœur désire.
En réalité, Dieu dit ici que lorsque nous abandonnons le contrôle de notre vie à Dieu, il devient notre plus
grande passion. Lorsque nous faisons cela, Dieu nous aidera à créer de nouveaux désirs et à les réaliser.
En fin de compte, lorsque vous avez le cœur de Dieu, il vous donnera les désirs de votre cœur.
26. Je vous donnerai un nouveau cœur, je mettrai au dedans de vous un Esprit nouveau; j'ôterai de
votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Ezéchiel 36:26
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Jésus n'a jamais dites : “Nous aurons toujours ce que nous méritons.”
C'est une idée populaire. Pour chaque action, il y a une réaction. Pour chaque choix, il y a une
conséquence. Il serait donc logique que si nous prenons certaines décisions, nous devions en assumer les
ramifications. En vérité, Jésus ne dit jamais : "Nous aurons toujours ce que nous méritons". En fait, Il
nous dit que nos péchés sont pardonnés.
Même sur la croix, il dit au criminel pris de remords cloué à côté de lui :
40. Mais l'autre prenant la parole, le censurait fortement, disant : Au moins ne crains-tu point Dieu,
puisque tu es dans la même condamnation?
41. Et pour nous, nous y sommes justement : car nous recevons des choses dignes de nos crimes : mais
celui-ci n'a rien fait qui ne se dût faire.
42. Puis il disait à Jésus : Seigneur! souviens-toi de moi, quand tu viendras en ton règne.
43. Et Jésus lui dit : En vérité, je te dis, qu'aujourd'hui tu seras avec moi en paradis. Luc 23:40-43
Jésus n'a pas dit qu'il devait mériter ce qu'il lui demandait. Cela lui a été donné gratuitement.
En tant que croyants, nous recevons la grâce au lieu de recevoir ce que nous méritons.
Nous devons veiller à ne pas transformer la Bible en une collection de citations et de phrases toutes faites.
Si nous voulons imiter le Christ, il est important de prêter attention à ce que Jésus nous dit vraiment.
40. Le disciple n'est point par-dessus son maître; mais tout disciple accompli sera rendu conforme à
son maître. Luc 6:40 Amen!
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