Message pour les cellules
2015
COMMENT DIEU ME VOIT-IL ?
(Troisième Partie)

Rappel : Première et Deuxième Parties : Comment je me vois ? Comment les autres me
voient-ils ?
Matthieu 23 v 25-28 : « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! Parce que
vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au dedans ils sont pleins de rapine et
d'intempérance. Pharisien aveugle ! Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat,
afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites!
Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui,
au dedans, sont pleins d'ossements de morts et de toute espèce d'impuretés. Vous de même, au
dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais, au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et
d'iniquité. »
Dieu voit directement à notre cœur, aucune de nos motivations ne peuvent lui être
cachées. Dans ce passage, Jésus est très dur avec les Pharisiens.
Luc 12 v 1-3 : « Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point
de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples: Avant tout, gardez-vous du
levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert,
ni de secret qui ne doive être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les
ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres
sera prêché sur les toits.»
Matthieu 10 v 26 : « Ne les craignez donc pas; car il n'y a rien de caché qui ne doive
être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. »
« Nos péchés secrets sont, à certains égards, plus dangereux que les péchés visibles.
Plus la maladie est intime et secrète, plus l'homme est en danger d’y laisser sa vie. De même,
il n'y a pas plus pernicieux pour l’âme humaine, que le péché intime et secret. Les péchés
secrets dominent plus puissamment l'âme des hommes quand ils sont moins évidents. »
(Nos péchés cachés -Thomas Brooks)

Psaume 90 v 8 : «Tu mets nos fautes au grand jour, ta lumière éclaire tous nos
secrets. » Dieu voit la peine de ton cœur, le cri pour une vie juste qui émane de toi.
Qu’est-ce Dieu attend de nous ?
Dieu attend tout d’abord que l’on se place sous le bénéfice de la croix. Ainsi, Il nous
verra au travers du sang de Son fils, de son sacrifice. Même si l’on a fait les pires choses,
Dieu attend de nous un cœur repentant. On peut prendre ici l'exemple de Pierre qui a renié
Jésus. Jésus avait pourtant affirmé toute la gravité du reniement (Matthieu 10 v 32,33). Mais
Pierre va se repentir : Luc 22 v 62 : « Et étant sorti, il pleura amèrement. » Pour preuve que
Dieu lui a pardonné est que Pierre sera le premier puissant prédicateur de l’Évangile (3000

conversions lors de sa première prédication : Actes 2v38 et 41). Qu’a-t-il prêché à ce
moment-là ? La repentance … La repentance nous amène à changer ce que Dieu voit en
premier : notre intérieur. L’extérieur suivra.
Dieu attend également de nous que nous ayons un cœur enseignable. C'est un gage de
repos pour notre âme. Matthieu 11 v 28-29 : «Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et
chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions,
car je suis doux et humble de cœur ; et vous trouverez du repos pour vos âmes. »
Le désir de Jésus est de nous enseigner afin que nous rectifiions notre façon de vivre.
Nous ne devons pas venir à Lui seulement pour nous décharger et repartir sans rien changer.
Dans ce passage on a tendance à oublier le verset 29, de prendre le joug de Jésus (qui est
léger). Le laisser nous instruire est très important, c'est ainsi que nous trouverons notre repos.
Notre capacité à nous laisser enseigner nous amène dans les verts pâturages Psaume 23.
Dieu voit tout le monde sur un pied d’égalité : Romains 2 v 11 : « Car devant Dieu il
n'y a point d'acception de personnes. »
Au travers du sacrifice de Jésus, je suis accepté de Dieu. La honte doit disparaitre,
cette honte générée par le péché originel.
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