La gloire de Dieu ou des hommes?
La fausse religion démasquée
~ MATTHIEU 6.1-4 ~
Série Matthieu #36, Pascal Denault, 15 mai 2016
INTRODUCTION





Vivons dans une culture de l’image… souvent fausse image
Facebook = vitrine pour cultiver ego, vanité…
Tout cela vient du cœur déchu : tire gloire de l’homme…
Ajrd : Jésus continue exposer cœurs : quelle gloire cherchons-nous?

LECTURE DU TEXTE ET PRIÈRE D’INTRODUCTION
Mt 6:1-4 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.
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Lors donc que 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.
 Plan : v.1 Fausse religion, v.2 Hypocrites et aumône, v.3-4 Enfants Dieu et aumône
I.

LA FAUSSE RELIGION EXPOSÉE – V.1
 But : pas simplement comment mieux pratiquer religion… Distinguer vraie/fausse
 Jésus continue contraste débuté chapitre précédent :
Mt 5:20 Je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous
n'entrerez point dans le royaume des cieux.
 Scribes et pharisiens = faux…
o Mt 5.21-48 = leurs erreurs avec Loi (éthique)
o Mt 6.1-18 = erreurs piété (religion)
 V.1 = fondement ; V.2-18 = 3 applications (aumône ; prière ; jeûne)
 Pharisiens = modèle fausse religion (apparence vraie)
Mt 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.
 Décrit essence fausse religion : devant les hommes et non devant Dieu!
 Problème : pas être vu, mais chercher à être vus des hommes
 Écriture remplie de mises en garde à cet effet :
Principe général : Pr 29:25 La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en
l'Éternel est protégé.
Fausse religion décrite par Ésaïe, Jésus et Paul :
Es 29:13 Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres; mais
son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition
humaine. (que tradition)
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 ? (hommes, pas Dieu)
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2 Tm 3:5 Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. (apparence)
 Pharisiens incarnent fausse relig. : aumône, prière, jeûne :
Jean Chrysostome (344-407) Le pharisien par exemple [celui qu’on retrouve dans la
parabole de Luc 18] était enflé d’orgueil, il dit : « je jeûne deux fois la semaine, je donne la
dîme de tous mes revenus ». Il était vaniteux jusque dans prière qu’il faisait pour être vu.
N’ayant personne d’autre de présent, il s’élève lui-même devant le publicain en disant : « je
ne suis pas comme le reste des hommes, ou même comme ce publicain. »
 Qu’arrive-t-il à la fin cette parabole? Lc 18.14
 Conséquence : Vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux…
 Pt : fausse religion pas de valeur devant Dieu!
 Même si but démasquer faux croyants, application pour vrais croyants :
 Gardez-vous! (être dans un état d’alerte)
Augustin (354-430) Bien que ce vice ne soit pas complètement éradiqué de notre cœur, car
il ne cesse de tenter les pensées de ceux qui font de grands progrès dans la vertu, qu’à tout
prix notre amour de la justice surpasse notre vain désir de gloire.
 Regardons comment vraie/fausse AUMÔNE
 Considèrerons pas tant l’aumône elle-même, mais ce qui la motive…
II. LES HYPOCRITES ET L’AUMÔNE – V.2
Mt 6:2 Lors donc que 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.
 Jésus décrit : faux croyants, leur piété et leur récompense

a. Jésus décrit les faux croyants





Il leur donne un nom : hypocrites
Pour nous hypocrites = qqn qui fait les choses par en arrière…
ὑποκριτής = acteur; porte un masque… Levain des pharisiens (Lc 12.1)
Pt : au sein Église visible, certains font semblant (certains sont très bon acteur…)

b. Jésus décrit la piété des faux croyants




Ils font l’aumône… (pas là la différence)
Motivation : pas Dieu, pas royaume, Évangile… Leur propre gloire!
Jésus le décrit de manière caricaturale : « ils sonnent la trompette » :
o Veulent être aimés, glorifiés (par ceux qui voient, ceux qui reçoivent)
o Synagogues & rues : milieu religieux & séculier…
o Pas avancement royaume 1er, mais leur avancement
o Pas prêt à sacrifice leur servira pas personnellement (salut œuvres = pour soi)

c. Jésus décrit la récompense des faux croyants


Leur récompense = tout ce que peut engendrer leur fausse religion :
o Fausse sécurité
o Adulation (parfois mépris)
o Limitée aux choses de la terre, vie présente…
 Récompense surtout définie par absence : pas louange de Dieu, pas céleste :
Rm 2:28-29 28 Le Juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences; et la circoncision, ce n'est
pas celle qui est visible dans la chair. 29, Mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement; et la
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circoncision, c'est celle du cœur, selon l'Esprit et non selon la lettre. La louange de ce Juif ne
vient pas des hommes, mais de Dieu.
 Résumé : acteur (hypocrite), pour lui-même (cherche sa gloire), a déjà sa récompense
III. LES ENFANTS DE DIEU ET L’AUMÔNE – V.3-4
Mt 6:3-4 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.
 Remarquez absence impératif… Jésus prend acquis : aumône, prière, jeûne
 Absence = inquiétante (même faux croyants les pratiquent)
 Ces actes de piété (justice) = servir Dieu (religion)
Matthew Henry (1662-1714) Par ces choses nous rendons hommage à Dieu et le servons
avec nos trois principales facultés; avec nos âmes par la prière, avec nos corps par le jeûne, avec
nos biens en donnant l’aumône.
 Trois choses qualifient l’enfant de Dieu dans pratique de cette piété :

a. Il combat son orgueil



Orgueil spirituel, vanité = péché rémanent… Mais confesse et combat
Que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite :
o Faire le bien à notre propre insu…
o Lorsque pensées orgueilleuses : condamnons…
o Comme avec meurtre adultère (vanité commence en nous)
 Enfant de Dieu ne cherche pas à compter combien il donne
 Il donne avec joie :
Rm 12:8 Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie.
2 Co 9:7 Que chacun donne comme il l'a résolu en son coeur, sans tristesse ni contrainte;
car Dieu aime celui qui donne avec joie.
 Combat aussi avarice, manque de foi…
 Voit son péché d’orgueil, connaît remède : se détourner lui-même, se tourner vers X
Martyn Lloyd-Jones (1899-1981) Nous ne serons jamais débarrassés du moi en nous
concentrant sur le moi. Le seul espoir est d’être si absorbé par l’amour que nous n’avons plus
de temps pour penser à propos de nous-mêmes. En d’autres mots, si nous voulons implanter
cet enseignement nous devons regarder à Christ mourant au mont du Calvaire, réfléchir à sa
vie, à tout ce qu’il a enduré et souffert; il nous faut réaliser ce qu’il a fait pour nous.
 Autrement dit : seul l’amour de Dieu nous délivre de l’amour de nous-mêmes :
2 Co 5:14-15 14Car l’amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que, si un seul
est mort pour tous, tous donc sont morts; 15et qu’il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent
ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux.
 Voilà ce qui nous délivre de la vanité de la gloire des hommes!

b. Il cherche la gloire de Dieu





Le monde fait l’aumône sans chercher gloire de Dieu…
Nous : Pas 1er « justice sociale »… Mais la gloire de Dieu par aumône
Lorsque oublions gloire des hommes, s’oublier soi-même… = heureux!
Bonheur = être vu et connu de Dieu, glorifier son nom (cœur satisfait)
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c. Il obtient sa récompense de Dieu

 « ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra »
 Pt: vraie religion = coram Deo (Écritures : Dieu sonde cœur, voit pensée)
 C’est lui qui va juger à la fin (connaît les siens et cela est notre gloire) :
1 Co 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.
 Religion enfants de Dieu : pas vaine…
 Récompense… tension entre salut grâce/notion récompense et mérite…
 Ma compréhension : salut et justification entièrement gratuit par la foi (œuvre de Christ)
+ bonnes œuvres récompensées (catholicisme = confusion entre les deux)
 Résumé : vaniteux repentant | trouve plaisir en Dieu | yeux sur espérance
1 Corinthiens 1.18-31
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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. Quelle est la différence entre un vrai croyant et un faux croyant?
a. Le vrai croyant donne plus d’argent aux pauvres.
b. Le faux croyant donne plus d’argent aux pauvres pour mériter son ciel.
c. Le vrai croyant cherche la gloire de Dieu et le faux croyant cherche la gloire des
hommes.
4. Vrai ou Faux?
o
o
o
o
o

La différence entre la vraie et la fausse religion est invisible; elle est dans le cœur.
Ceux qui ne cherchent pas la gloire de Dieu n’arrivent pas à croire en Jésus.
Un hypocrite est quelqu’un qui met un masque de croyant, mais il n’est pas chrétien.
Un vrai chrétien ne cherche jamais la gloire des hommes.
Dieu va récompenser uniquement les bonnes œuvres de ses enfants.

Vrai
Vrai
Vrai
Vrai
Vrai

5. Ton cœur aime-t-il la gloire des hommes? Quelle gloire veux-tu aimer en premier?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Faux
Faux
Faux
Faux
Faux

QUESTIONS ET NOTES POUR LES ADULTES
La gloire de Dieu ou des hommes – La fausse religion démasquée – Matthieu 6.1-4
1. À la lumière de Mt 5.20, comment devons-nous comprendre Mt 6.1-4?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Jésus décrit trois choses concernant les faux croyants. Quelles sont-elles?
a. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
b. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
c. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. « Que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite » nous révèle quoi concernant le
cœur d’un enfant de Dieu?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Que peut-on conclure concernant les récompenses des enfants de Dieu?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Notes d’étude et de lecture
Προσέχετε [δὲ] τὴν δικαιοσύνην ὑμῶν μὴ ποιεῖν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων πρὸς τὸ
θεαθῆναι αὐτοῖς· εἰ δὲ μή γε, μισθὸν οὐκ ἔχετε παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν τῷ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
2 Ὅταν οὖν ποιῇς ἐλεημοσύνην, μὴ σαλπίσῃς ἔμπροσθέν σου, ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ
ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς ῥύμαις, ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων·
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν. 3 σοῦ δὲ ποιοῦντος ἐλεημοσύνην μὴ
γνώτω ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου, 4 ὅπως ᾖ σου ἡ ἐλεημοσύνη ἐν τῷ κρυπτῷ·
καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι.
REMARQUES


Passages parallèles :
o Les bonnes actions secrètes ou manifestes… 1 Tm 5.25 ; Rm 2.16 ; 1 Co 4.5
o Hypocrisie des scribes et pharisiens : Mt 23.5 ; Mc 7.6-8
o La Loi exige l’aumône : Dt 15.7-11; ainsi que le NT : Ep 4.28
o Le danger de l’orgueil humain Pr 16.18 ; Pr 29.25
o C’est le juste du Ps 15 qui donne généreusement : Ps 15.5
o Dieu voit dans le secret : Pr 15.3 ; Ps 11.4 ; 139
 Faux enseignements pharisiens (5.17-48) ; Fausses pratiques des pharisiens (6.1-18)
 L’authenticité révèle de l’amour pour Dieu; l’hypocrisie religieuse révèle l’amour des
hommes et l’attachement à leur gloire (Jn 5.44)
 Est-ce que le fait que nous sachions que Dieu nous voit est suffisant pour nous faire
agir?
Verset 1
 Προσέχετε : être dans un état d’alerte (gardez-vous).
 Certains manuscrits ont « aumône » la plupart ont « justice ».
o Darby : Prenez garde de ne pas faire votre aumône devant les hommes
o TOB : Gardez-vous de pratiquer votre religion devant les hommes
 Le verset 1 introduit la section jusqu’au verset 18. La mise en garde du verset 1
(pratiquer notre justice pour être vu des hommes) est appliquée à l’aumône (v.2-4), la
prière (v.5-6) et le jeûne (v.16-18).
 La conséquence est toujours la même : la piété des faux croyants n’a aucune valeur
devant Dieu (Pr 28.9 ; Es 1.15 ; 59.1-3 ; Am 5.21-24)
 Le problème n’est pas d’être vu des hommes (5.16), mais de le faire « pour être vu
d’eux »
Verset 2
 Ce verset décrit la fausse religion des hypocrites qui sont inconvertis. A cause de
notre péché rémanent nous sommes à risque d’imiter cette conduite…
 ὑποκριτής, acteur…
 Chercher la gloire des hommes c’est se priver de la gloire de Dieu (Jn 5.44)
Versets 3-4
 Donner à notre propre insu.
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La piété que Dieu rémunère est celle qui est faite en secret; c’est-à-dire qui cherche le
regard de Dieu et non des hommes.

COMMENTAIRES BIBLIQUES
MATTHEW HENRY
 Continuité avec section précédente : Jésus parle encore du cœur et expose la fausse
religion qui n’est fait qu’en apparence…
As we must do better than the scribes and Pharisees in avoiding heart-sins, heart-adultery,
and heart-murder, so likewise in maintaining and keeping up heart-religion, doing what we
do from an inward, vital principle, that we may be approved of God, not that we may be
applauded of men; that is, we must watch against hypocrisy, which was the leaven of the
Pharisees, as well as against their doctrine, Lu. 12:1.
 La section 6.1-18 comprend les trois actes de piété principaux qui incluent tout notre
être :
by them we do homage and service to God with our three principal interests; by prayer with
our souls, by fasting with our bodies, by alms-giving with our estates.
 L’aumône ne sauve pas, mais est nécessaire au salut:
If superstitious papists have placed a merit in works of charity, that will not be an excuse for
covetous protestants that are barren in such good works. It is true, our alms-deeds do not
deserve heaven; but it is as true that we cannot go to heaven without them. It is pure religion
(Jam. 1:27), and will be the test at the great day; Christ here takes it for granted that his
disciples give alms, nor will he own those that do not.
 Le problème dénoncé par Jésus:
What was the practice of the hypocrites about this duty. They did it indeed, but not from any
principle of obedience to God, or love to man, but in pride and vain-glory; not in
compassion to the poor, but purely for ostentation, that they might be extolled as good men,
and so might gain an interest in the esteem of the people, with which they knew how to
serve their own turn, and to get a great deal more than they gave.
 Deux choses à noter concernant leur récompense:
It is a reward, but it is their reward; not the reward which God promises to them that do
good (…) It is a reward, but it is a present reward, they have it; and there is none reserved for
them in the future state.
 Il ne faut pas faire l’aumône en se flattant soi-même (main gauche ignore…) :
That we must not observe it too much ourselves: the left hand is a part of ourselves; we must
not within ourselves take notice too much of the good we do, must not applaud and admire
ourselves.
CONCORDIA (ROEHRS & FRANZMANN)
 Le principe des œuvres du chrétiens: reconnaissance et non mérite:
but man no longer works in order to obtain the favor of God—he works because he is in
the sunshine of God’s favor.
LANGES & SCHAFF
 Le sens du mot hypocrite dans le NT :
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The expression ὑποκριτής occurs frequently in the Gospels, as in ver. 16, 7:16, and in other
places. The verb ὑποκρίνεσθαι (Luke 20:20) has much the same signification as
ἀποκρίνεσθαι, to answer, but probably to answer under a mask, to play the actor, to feign. “In
the New Testament it is applied to a form of religion, where the reality is awanting.”
JOHN NOLLAND (NIGTC)
 Ce n’est pas l’action, mais l’intention qui est le problème :
it is not action before others as such which is the problem, but action before others with a
view to being seen (to be doing good). The desire to create an impression of piety and virtue
is what is being criticised. (…)
In the present context the falseness comes from the tension between what the act
(almsgiving) would seem to be by its intrinsic nature (a religiously motivated act of
compassion) and the quite different significance it has gained by the effort made to draw
public attention to it (an act of self-promotion)
 L’expression “faire l’aumône”:
ἐλεημοσύνη can have the broader meaning of ‘kind deed’, but used with ποιεῖν the sense in
Jewish Greek is ‘give alms’. (See Sir. 7:10; Tob. 1:3, 16; 4:7–8; Acts 10:2; 24:17.)
 Sonner de la trompette est probablement métaphorique; c’est à chacun de réaliser
comment cette tendance se traduit en lui :
The point is that the focus on one’s act of mercy which a trumpet call would create (but
quite crassly) is actually gained by all sorts of much more subtle means; readers are left to
discover by reflection what kind of ‘trumpet blowing’ represents their own particular pattern
of temptation in their charitable giving.
 La récompense correspond à l’intention derrière l’action :
The ‘reward’ is fitted to the act, and in this case it is honoured with the name ‘reward’ only
for the sake of the parallelism with the divine reward which has been foregone.
 Dieu voit le secret (quel qu’il soit)… l’expression « ton Père » est étonnante :
Despite all secrecy, everything remains visible to God (cf. Pss. 33:13–15; 139; etc.), and he
repays according to what he sees (Pr. 24:12; Ec. 12:14). ‘Your [sing.] Father’ is striking; it is
parallelled in the Gospels only at Mt. 6:6, 18. It locates the act of piety within a deeply
personal and individual relationship with God as Father
 V.4 le 2e “dans le secret” (ἐν τῷ κρυπτῷ) peut s’appliquer au fait de voir (ὁ βλέπων)
ou au fait de récompenser (ἀποδώσει σοι):
The second use of ἐν τῷ κρυπτῷ (lit. ‘in the secret’) is difficult. Is the reference to the
invisibility at the human level of God’s seeing and taking note of such action? Or is it to the
activity of rewarding that takes place in secret (a secret stockpile in heaven)? Or is it just
possible that the reference is to God seeing the place of privacy in which the almsgiving has
taken place? The parallelism between the two uses of the phrase is best respected by
favouring the second option. In this way the secrecy of the divine reward fits with the
pattern of secrecy initiated by the giver, ensuring that no subsequent publicity at the human
level results from the divine act of reward.
JEAN CHRYSOSTOM
 La vanité est l’un des péchés les plus tyranniques:
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HE roots out in what remains the most tyrannical passion of all, the rage and madness with
respect to vainglory, which springs up in them that do right.
 Le pharisien de Lc 18 correspond à tous les éléments que Jésus dénonce dans ce
passage:
The Pharisee, for instance, was hereby puffed up, who saith, “I fast twice a week, I give
tithes of my substance.” And he was vainglorious too in his very prayer, making it for
display. For since there was no one else present, he pointed himself out to the publican,
saying, “I am not as the rest of men, nor even as this publican.”
JAMIESON, FAUSSET, BROWN
 La justice du v.1 inclut 3 pratiques: aumône, prière, jeûne.
 Les hypocrites veulent être vus dans les endroits religieux ou séculiers (synagogues et
rues)
AUGUSTIN
 Ce péché, bien que rémanent chez le croyant, n’a plus le même effet :
It is, therefore, doubtless far better to resist this desire than to yield to it, for the purer one is
from this defilement, the liker is he to God; and, though this vice be not thoroughly
eradicated from his heart,—for it does not cease to tempt even the minds of those who are
making good progress in virtue,—at any rate, let the desire of glory be surpassed by the love
of righteousness, so that, if there be seen anywhere “lying neglected things which are
generally discredited,” if they are good, if they are right, even the love of human praise may
blush and yield to the love of truth.
C.S. LEWIS
Nous ne devons pas être troublés par les incroyants qui affirment que la promesse de
récompense fait de la vie chrétienne une affaire mercantile. Il y a différentes sortes de
récompenses. (…) C’est pourquoi nous appelons un homme mercenaire s’il marie une
femme pour son argent. Mais le mariage est la propre récompense pour le véritable
amoureux, et il n’est pas mercenaire de le désirer. (Cité par John Stott, The Message of the
Sermon on the Mount, p. 126)
JIM BUTLER
 Jésus continue de démontrer que notre justice doit surpasser celle des scribes et
pharisiens. Après avoir commencé avec l’éthique (5.21-48), il poursuit avec la piété
(6.1-18)
 5.16 concerne la vie dans son ensemble ; 6.1 concerne les actes de piété proprement.
 Les mauvais motifs :
Good deeds done with bad motives destroy the Godward reference and thus reduce the
believer’s works to moralism instead of Christianity.
 L’Évangile nous rappelle que Christ s’est fait pauvre pour nous… 2 Co 8.1-9
MARTYN LLOYD-JONES
 Pour être délivré de soi, il faut s’oublier soi-même et pour cela il faut fixer notre
attention sur Christ :
We shall never get rid of self by concentrating on self. The only hope is to be so consumed
by love that we have no time to think about ourselves. In other words, if we want to
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implement this teaching we must look at Christ dying at Calvary’s Hill, and think of His life
and all He endured and suffered, and as we look at Him realize what He has done for us.
DESCRIPTION ET QUESTIONS
Titre : #36 La gloire de Dieu ou des hommes? – La fausse religion démasquée –
Matthieu 6.1-4
Description : J’avais toujours lu ce passage de l’Évangile de Matthieu comme une invitation à
une piété plus authentique; je considère à présent qu’il s’agit beaucoup plus qu’une simple
exhortation. Jésus expose la fausse religion qui se revêt parfois du vêtement de la piété. Bien
qu’extérieurement elle semble identique à la vraie piété, un abîme la sépare de la vraie
religion pure et sans tâche devant Dieu. Cette Parole a pour effet à la fois de démasquer
l’hypocrisie religieuse et d’affermir les enfants de Dieu dans la grâce.
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