Les menteurs exposés
Comment honorer Dieu par notre bouche
~ MATTHIEU 5.33-37 ~
Série Matthieu #33, Pascal Denault, 24 avril 2016
INTRODUCTION


La vérité sort de la bouche des enfants… Faux! menteurs par nature…

RAPPEL
 Béatitudes (v.1-16) : décrient héritiers et bénédictions ; rôle monde
 Loi (v.17-48) : Jésus accompli + standard royaume
 Six applications : meurtre ; adultère (2)… Ajrd 4e application = mensonge
LECTURE DU TEXTE ET PRIÈRE D’INTRODUCTION
Mt 5:33-37 33 Vous avez encore appris qu’il a été dit aux anciens: Tu ne te parjureras point,
mais tu t’acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. 34 Mais moi, je
vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c’est le trône de Dieu ; 35 ni par la
terre, parce que c’est son marchepied ; ni par Jérusalem, parce que c’est la ville du grand roi.
36
Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu.
37
Que votre parole soit oui, oui, non, non; ce qu’on y ajoute vient du malin.
 Voici le plan que nous suivrons pour exposer ce texte : (v.33) Nécessité et utilité des
serments (v.34-36) Problème dénoncé par Jésus (v.34,37) Solution offerte par Jésus
I.

LA NÉCESSITÉ ET L’UTILITÉ DES SERMENTS – V.33
 Jésus ne condamne pas l’utilisation du serment, jurer, promettre, faire un vœu…
 Cette pratique encadrée par Loi :
Dt 6:13 Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras, et tu jureras par son nom.
Nb 30:2 Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel, ou un serment pour se lier par un
engagement, il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche.
 Les serments et les vœux solennels = nécessité monde déchu…
 Mensonge facile et répandu… Serments = force légale et religieuse.
 Exemple AT et explication NT :
Ex 22:10-11 10 Si un homme donne à un autre un âne, un bœuf, un agneau, ou un animal
quelconque à garder, et que l'animal meure, se casse un membre, ou soit enlevé, sans que
personne l'ait vu, 11 le serment au nom de l'Éternel interviendra entre les deux parties, et
celui qui a gardé l'animal déclarera qu'il n'a pas mis la main sur le bien de son prochain; le
maître de l'animal acceptera ce serment, et l'autre ne sera point tenu à une restitution.
Hé 6:16 Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une
garantie qui met fin à tous leurs différends.
 Équivalent moderne : déclaration sous serment ; signature contrat, prêter allégeance
 Même chose avec vœux envers l’Éternel…
 Rien de mauvais en soi avec cette pratique :
o Dieu jure et prête serment : Es 45.23 ; Hé 6.13-18
o Jésus répond sous serment : Mt 26.63-64
o Paul fait vœu (Ac 18.18) ; Prend Dieu témoin (Rm 1.9; 9.1... dizaine passages)
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II.

LE PROBLÈME DÉNONCÉ PAR JÉSUS –V.34-36
 Si aucun problème avec serment, pkoi Jésus : « ne jurer aucunement »?
Mt 5:34-36 34 Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c’est le
trône de Dieu ; 35 ni par la terre, parce que c’est son marchepied ; ni par Jérusalem, parce
que c’est la ville du grand roi. 36 Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc
ou noir un seul cheveu.
 Comme avons vu : problème pas avec Loi, mauvais usage… Quel problème ici?
 Trois problèmes : parjures déguisés, serments profanés, engagements non respectés

a. Les parjures déguisés

 Parjure = mensonge sous serment
 Scribes interprétaient Loi = pas tj lié par notre parole… même certains serments
Lv 19:12 Vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton
Dieu. Je suis l'Éternel.
 Permis de jurer faussement… si pas par le nom de Dieu
 Jésus évoque les serments par ciel, terre, Jérusalem…
 Comment sait-on que c’était vraiment pratique des scribes?
Mt 23:16-22 16 Malheur à vous, conducteurs aveugles ! qui dites: Si quelqu'un jure par le temple, ce n'est
rien; mais, si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. 17 Insensés et aveugles ! lequel est le plus grand,
l'or, ou le temple qui sanctifie l'or ? 18 Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien; mais, si
quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. 19 Aveugles ! lequel est le plus grand,
l'offrande, ou l'autel qui sanctifie l'offrande ? 20 Celui qui jure par l'autel jure par l'autel et par tout ce qui
est dessus; 21 celui qui jure par le temple jure par le temple et par celui qui l’habite; 22 et celui qui jure par le
ciel jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis.
 Croyaient pouvaient soustraire Dieu à leurs serments…
 Jésus leur montre c’est impossible (dans les 2 passages)
 Que nous prêtions sermons ou non, parole = tj Coram Deo

b. Les serments profanés





Deuxième problème : serments = solennels, rares, seulement si nécessaire
Juraient pour tout et pour rien… Profanaient qqch de sacré
Même chose ajrd : « Je te jure » ; « Je te promets » ; « Sur la tête de… la tombe de… »
Danger jurer à la légère : Avec beaucoup de paroles on ne manque pas de pécher
(Pr 10.19) et avec beaucoup de serments on ne manque pas de se parjurer.
1689 23.2 Les hommes ne peuvent prêter serment que par le nom de Dieu, lequel doit être prononcé avec
sainte crainte et respect. C’est pourquoi, prêter un serment en vain ou de façon précipitée par ce nom glorieux
et redoutable, ou par quoi que ce soit d’autre, est un péché et doit être exécré. Cependant, pour certaines
questions ou en des occasions importantes, pour la confirmation de la vérité, ou pour mettre fin à des querelles,
prêter un serment est autorisé par la Parole de Dieu ; si bien qu’en de telles matières, il faut prêter le serment
légal imposé par l’autorité légitime.
 3e commandement : Tu ne prendras pas mon nom en vain…

c. Les engagements non respectés



Surtout v.36 : « Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir
un seul cheveu. »
Prudent avant de promettre et s’engager pcq peu de contrôle…
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 Homme traite bris d’engagement comme rien…
Ec 5:4-6 4 Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés:
accomplis le vœu que tu as fait. 5 Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu, que d'en faire un et de ne pas
l'accomplir. 6 Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair, et ne dis pas en présence de l'envoyé que
c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s’irriterait-il de tes paroles, et détruirait-il l'ouvrage de tes mains?
 Si pas juré par l’Éternel, cela n’est rien… Faux!
III.

LA SOLUTION OFFERTE PAR JÉSUS – V. 34, 37

a. Cesser de jurer à la légère





V.34 « Je vous dis de ne jurer aucunement » = « Arrêtez pécher ainsi par bouches »
Refuser tous les déguisements de notre mensonge
Corriger notre langage en enlevant ce qui vient du malin…
Ceux qui jurent à profusion généralement menteurs (diable père mensonge Jn 8.44)

b. Comprendre que notre parole nous engage toujours





V.37 : « Que votre parole soit oui, oui, non, non »
Pas besoin d’un serment… TOUJOURS ENGAGÉ!
Aucune place pour mensonge, hypocrisie, duplicité (prions que Dieu sonde cœur)
Aucune place pour engagements brisés…
o Ne prenons pas d’engagement à la légère
o Ne peut-on jamais changer d’idée?
- Différence : changer d’idée/rompre engagement (évaluer degré)
- Problème : traitons tout comme chgmnt idée (divorce, resp., etc.)
- Dès que désagrément… Mais Loi pas annulée par préjudice :
Ps 15:1-4 O Éternel! qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte?
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Celui qui marche dans l’intégrité, qui pratique la justice Et qui dit la vérité selon son cœur.
(…) 4 Il ne se rétracte point, s’il fait un serment à son préjudice.
 Rappelez-vous de Josué avec les Gabaonites (Js 9.15)
 Rappelez-vous de notre Seigneur (alliance rédemption fut à son préjudice)
 Chrétiens comprennent que parole sacrée…
UNE NUANCE OU DEUX
 La vérité dans la parole ne proscrit pas de manière absolue l’humour, plaisanterie…
(Proscrit intention de laisser croire mensonge…)
 La fidélité engagement ne signifie pas qu’on ne puisse jamais se dégager (Pr 6.2-3)
(Exige fiabilité… Raisons valables et parfois permission pour rompre…)
 La vérité dans la parole n’exige pas que nous disions tj fond pensée…
(Exige honnêteté, franchise, mais diplomatie et tact ne sont pas hypocrisie…)
CONCLUSION
Rm 3:4 Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur…
 À nouveau Jésus expose notre péché par Loi : sommes menteurs, parjures…
 Solution : pas cacher notre péché (mensonge). Confesser notre mensonge…
 Et venir à Christ, car Il est venu accomplir la Loi :
1) L’homme de vérité du Psaume 15 c’est Christ!
2) Il a été frappé pour nos mensonges!
Lecture : Psaume 15
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QUESTIONS POUR LES ENFANTS
Nom : _______________________________

Date : _________________________

Titre : __________________________________________________________________
Passage de la Bible : ________________________________________________________
1. Écris 8 mots importants que tu entends dans ce message
_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

2. Note trois références de la Bible qui ont été citées :
_______________________________

_______________________________

_______________________________
3. Quand pouvons-nous jurer?
a. N’importe quand.
b. Seulement lorsque cela est nécessaire.
c. Jamais.
4. Vrai ou Faux?
o
o
o
o
o

Jésus n’interdit pas de jurer, mais condamne la façon que les juifs juraient.
Si nous jurons par quelque chose d’autre que Dieu, nous pouvons dire n’importe quoi.
Jurer si cela n’est pas nécessaire est un péché.
Nous sommes toujours obligés de respecter notre parole même si nous ne jurons pas.
Nous ne pouvons jamais mentir, même pour faire une blague.

Vrai
Vrai
Vrai
Vrai
Vrai

5. Que dois-tu faire de ton mensonge devant Dieu?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Faux
Faux
Faux
Faux
Faux

QUESTIONS ET NOTES POUR LES ADULTES
Les menteurs exposés – Comment honorer Dieu par notre bouche – Matthieu 5.33-37
1. Quels sont les trois points du message et à quels versets correspondent-ils?
a) __________________________________________________________
b) __________________________________________________________
c) __________________________________________________________
2. Quel était le but des serments et des vœux permis par Dieu à ses enfants?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Où voit-on Dieu, Jésus et Paul jurer et parler sous serment? (notez les références)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Quels sont les trois problèmes que Jésus dénonce concernant les abus de son temps?
a) __________________________________________________________
b) __________________________________________________________
c) __________________________________________________________
5. Que devons-nous comprendre du fait que notre parole nous engage même sans serment?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
6. Comment devons-nous nuancer certaines applications de cet enseignement?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
7. Que devons-nous faire de notre mensonge devant Dieu?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Notes d’étude et de lecture
REMARQUES
33 Πάλιν ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις· οὐκ ἐπιορκήσεις, ἀποδώσεις δὲ τῷ κυρίῳ
τοὺς ὅρκους σου. 34 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ὀμόσαι ὅλως· μήτε ἐν τῷ οὐρανῷ, ὅτι θρόνος
ἐστὶν τοῦ θεοῦ, 35 μήτε ἐν τῇ γῇ, ὅτι ὑποπόδιόν ἐστιν τῶν ποδῶν αὐτοῦ, μήτε εἰς
Ἱεροσόλυμα, ὅτι πόλις ἐστὶν τοῦ μεγάλου βασιλέως, 36 μήτε ἐν τῇ κεφαλῇ σου ὀμόσῃς,
ὅτι οὐ δύνασαι μίαν τρίχα λευκὴν ποιῆσαι ἢ μέλαιναν. 37 ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί,

οὒ οὔ· τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν.
VOCABULAIRE
 ἐπιορκέω BDAG y voit deux sens : (1) jurer faussement (2) ne pas faire ce que l’on a
promis.
 ὀμνύω : jurer = invoquer contre soi une entité transcendante…
COMPRÉHENSION DU PASSAGE
 Jésus ne condamne pas l’usage du serment comme étant mauvais en soi, puisqu’il
faisait partie de la Loi morale de Dieu, mais il condamne les faux usages et abus
qu’on en faisant de manière à ne pas être engager par les paroles de notre
bouche (Mt 23.16). Le serment doit être réservé pour les usages officiels et ne pas
intervenir dans le discours ordinaire et nous devons comprendre que notre parole
nous engage toujours…
 Hé 6.16 précise l’utilité et la fonction d’un serment.
 Jésus sous serment : Mt 26.63-64
 Paul qui emploi des formules similaires au serment : Rom. 1:9 ; 9.1 ; 2 Cor. 1:23 ;
11:10, 31 ; 12:19 ; Phil. 1:8 ; 1 Thes. 2:5, 10 ; Gal. 1:20.
 Dieu jure : Es 45.23 ; Hé 6.13
 La 1689 considère que ce sont les serments fait à la légère qui sont problématiques et
non en soi le fait de jurer :
1689 23.2 Les hommes ne peuvent prêter serment que par le nom de Dieu, lequel doit être
prononcé avec sainte crainte et respect. C’est pourquoi, prêter un serment en vain ou de
façon précipitée par ce nom glorieux et redoutable, ou par quoi que ce soit d’autre, est un
péché et doit être exécré. Cependant, pour certaines questions ou en des occasions importantes,
pour la confirmation de la vérité, ou pour mettre fin à des querelles, prêter un serment est autorisé
par la Parole de Dieu ; si bien qu’en de telles matières, il faut prêter le serment légal imposé par
l’autorité légitime.

Verset 33
 Le passage auquel Jésus fait allusion est probablement Lv 19.12 : « Vous ne jurerez
point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis
l’Éternel. » (cf. Ex 22.11 ; Nb 30.2).
 Il semble que certains faisaient dire à ce passage qu’il est donc permis de jurer
faussement par autre chose que le nom de Dieu. Jésus démontre alors que tout ce
que l’on prend à témoins lie notre parole à Dieu.
Versets 34-35
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L’interdiction « je vous dis de ne jurer aucunement » n’était pas absolue, mais avait
plutôt le sens : « je vous dis d’arrêter cette mauvaise pratique, cesser de jurer
inutilement et mensongèrement »…
 Les exemples de serments par le ciel, la terre, etc., réfèrent sans doute à la pratique et
aux distinctions que Jésus condamne en Mt 23.16-22.
 Jésus démontre par ces exemples qu’on n’échappe jamais à Dieu.
 Équivalents modernes : se croiser les doigts en faisant de fausses affirmations ; jurer
ou promettre à la légère…
 « La ville du grand roi » le roi est probablement Dieu : Ps 48.2
Verset 36
 L’incapacité de changer même un cheveu signifie la grande vulnérabilité de l’homme
qui devrait nous restreindre de faire des vœux à la légère pour les choses que nous ne
contrôlons pas… (Ec 5.5-6)
 Des exemples de l’AT montrent comment les engagements sont sacrés, même s’ils
nous sont nuisibles : Ps 15.4 ; Js 9.15…
 Ce verset semble plutôt s’adresser aux vœux qu’aux serments.
COMMENTAIRES BIBLIQUES
NOLLAND (NIGTC)
 Le faux serment (le mensonge) déshonore Dieu :
Something not too dissimilar seems to be involved in the invocation of holy things and
celestial bodies: false swearing dishonours not only the one who swears but also and more
importantly that by which the oath has been sworn. In this way the weight of the oath
depends on the regard which the swearer has for that by which he or she swears.
 Chez les Esséniens, jurer inutilement est suspect et non digne de confiance :
much swearing is a proof, not of good faith, but of faithlessness’ (Spec. leg. 2.8; cf. De decal.
84). Similarly, Josephus (War 2.135) attributes to the Essenes the avoidance of oaths, ‘for
they say that one who is not believed without an appeal to God stands condemned already’.
 Cheveux blanc = honneur; donc il serait question ici de s’attribuer soi-même une
réputation honorable…
And in the ancient world one’s honour increased with one’s age (Pr. 16:31; 20:29). One
cannot give or take from oneself the honour of old age; it is finally up to God to honour or
dishonour one’s head (in this way or in any other way). So not even one’s own head turns
out to be within one’s own power of disposition. There remains only one’s bare word of
truthful assertion.
LANGE & SCHAFF
 Le péché nécessite une procédure civile de serment :
Considering it indispensable in civil causes, the legislator adopted it in his code (Ex. 22:11,
comp. Heb. 6:16), just as he admitted divorce.
 La restriction imposée par Jésus était dans l’intention initiale de la permission
d’utiliser des serments :
so here also the same latent prohibition appears when the Saviour carries out the spirit of the limitations
introduced by Moses, which ultimately aimed at the complete abrogation of the oath.
 Le problème et les abus avec la pratique au temps de Jésus:
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Accordingly, He now shows the difference between it and the practice common among the
Jews. This consists not merely in the fact, that what had been sanctioned for judicial
procedure was now used in every-day life, but also in the introduction of additional
asseverations and of self-imprecations in the common mode of taking oaths, όμόσαι. These
asseverations by heaven, by earth, etc.—this pledging as it were of things over which we
have no control—are manifestly sinful. In a certain sense, they convert an oath into a curse.
 L’erreur des scribes étaient de distinguer entre des serments qui engagent et d’autres
qui n’engeraient pas…
The scribes insisted on the obligatory character of vows, but distinguished between oaths
which were binding and others which were not binding.
 De quelle façon ce qu’on ajoute vient-il du malin?
The statement, however, is not to be interpreted as meaning, that the traditional mode of
swearing is of the devil, but as implying that the kingdom of darkness has occasioned this
kind of asseverations; and that actual evil also attaches to them, in as far as they indicate a
want of reverence, a pledging of things which belong to God, and a kind of imprecation.
JIM BUTLER
 La différence entre un serment et un vœu:
An oath is a solemn promise to man before the Lord. A vow is a solemn promise to God.
 Ce sont donc les 3e et 9e commandements qui sont concernés.
GREG BAHNSEN (THEONOMY IN CHRISTIAN ETHICS)
 L’erreur des scribes : ils pensaient échapper à Dieu par leur formulation…
“This was a vain scribal effort to avoid reckoning with God in one’s assertions. The
substitutes for God’s name would secure emphasis for the person’s statement without
obliging him to the truth, or so the Pharisees thought. Christ makes it clear that all these
substitutes have an unavoidable God-ward reference anyway. Furthermore, resort to this
kind of subterfuge implies that your simple word is not sufficiently credible, but rather
suspect.” (p. 118)
CALVIN
 La nécessité des serments vient de la tromperie des hommes:
Christ teaches us…that it originates in the wickedness of men, that they are compelled to
swear; for if honesty prevailed among men, if they were not inconsistent and hypocritical,
they would maintain that simplicity which nature dictates. And yet it does not follow, that it
is unlawful to swear, when necessity demands it…”

DESCRIPTION ET QUESTIONS
Titre : #33 Les menteurs exposés – Comment honorer Dieu par notre bouche –
Matthieu 5.33-37
Description : Dans cette quatrième application de la Loi, Jésus s’en prend au mensonge qui
remplit les discours de l’homme. Dans l’exposition de ce texte, nous verrons quelle est la
fonction des serments permis par Dieu. Puis, à la lumière des abus que Jésus dénonce, nous
tenterons d’exposer notre propre péché et de conformer notre parole aux standards divins.
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