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Trois vérités fondamentales 

Dans Matthieu 22, les Scribes et les Pharisiens, les Hérodiens et les Sadducéens avaient tous formé une alliance 
pour piéger le Seigneur Jésus. Ils pensaient qu'ils avaient des questions pour lesquelles il n'y avait pas d'issue. Donc, 
ils pourraient l'accuser et le tuer! Mais tous leurs plans étaient sans effet. Chaque fois, Jésus les a totalement 
déjoués. Ils avaient affaire au Fils de Dieu. Aucun homme ne connaissait pas les Écritures ou la puissance de Dieu 
comme lui. Chaque fois, il leur a donné une réponse qui les a complètement confondus. Dans ses réponses, le 
Seigneur Jésus ne s'est pas contenté de les déjouer et de montrer leur folie; à chaque question, il leur a également 
enseigné une vérité fondamentale. Nous considérerons trois de ces vérités fondamentales pour nous aider et nous 
encourager. 

La première vérité fondamentale                                                                                                                                                   
Cela concerne la question des Sadducéens sur la résurrection. La vérité fondamentale que Jésus leur a enseignée est 
qu'il y aura une résurrection des morts. Matthieu 22: 29-32: «Jésus leur répondit: Vous êtes dans l'erreur, parce que 
vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car, à la résurrection, les hommes ne prendront point de 
femmes, ni les femmes de maris, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la 
résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit: Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu 
de Jacob? Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants». 

Il n'y a pas de doute. Il y aura une résurrection et ceux qui y participeront seront comme les anges. Par la grâce de 
Dieu, ce sera nous! La récompense de Dieu est la résurrection à la vie éternelle. Nous savons que ce sera totalement 
différent de la vie actuelle. Il n'y aura ni mariage ni étant donné en mariage. Les fidèles seront l'épouse du Christ. 
Dans le récit de Luc 20: 34-36, les paroles de Jésus sont développées: « Jésus leur répondit: Les enfants de ce siècle 
prennent des femmes et des maris; mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la 
résurrection des morts ne prendront ni femmes ni maris. Car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront 
semblables aux anges, et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection ». 

Nous ne mourrons plus, nous serons égaux aux anges et nous serons vraiment les enfants de Dieu. Quelle chose 
incroyable! Les récompenses de l'âge à venir sont montrées ailleurs dans le Nouveau Testament. 

1 Jean 3: 1-2: «Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu! Et nous le 
sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants 
de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous 

serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est ». Jean dit que nous sommes maintenant les fils et les 
filles de Dieu! Le Dieu de la création qui a fait le monde par sa puissance illimitée, qui a créé tous les êtres vivants de 
la plus petite bactérie à la plus grande baleine bleue; du petit chien le plus mignon à l'oiseau le plus rapide, le Dieu 
qui connaît toutes les étoiles individuellement par leur nom; c’est ce Dieu qui veut être ton père. Nous sommes 
maintenant les enfants de Dieu, mais bientôt chacun de nous sera ressuscité comme enfant de Dieu, égal aux anges. 
Nous serons avec le Seigneur Jésus: 

«Mais notre nationalité est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus Christ, qui 
transformera le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de 
s'assujettir toutes choses » (Philippiens 3:20-21). 

Paul dit que notre nationalité est dans les cieux. Nous attendons avec impatience le retour de notre Seigneur Jésus-
Christ. Il vient, comme sauveur, pour nous sauver de nos péchés! Il va changer nos corps. En ce moment, à cause du 
péché, nous avons des corps mortels. En vieillissant, notre corps s'use et notre santé se détériore. Cependant, il y 
aura une résurrection, donc nous attendons avec impatience le moment où le Seigneur Jésus reviendra et changera 
nos corps de péché et de mortalité pour être comme son corps glorieux; comme Jésus l'a dit: « Car ils ne pourront 
plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges, et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection » (Luc 
20:36). Paul dit qu'il est capable de se soumettre à tout pour que nos corps faibles soient définitivement comme son 
corps glorieux. 



 

L'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître, attendait également avec impatience la récompense et ce qui a été promis 
(2 Pierre 1: 4): «lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par 
elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la 
convoitise ». 

Par la grâce étonnante et abondante de Dieu, par la foi dans le sacrifice du Seigneur Jésus, nous devons partager la 
nature de Dieu! Pensez à avoir les caractéristiques de Dieu; être sans péché; aimant; miséricordieux; juste; de 
longue souffrance; être plein de justice et bien sûr avoir la vie éternelle. 

C’est l’incitation. C'est sur cela que nous devrions nous concentrer; la promesse que Dieu a faite à chacun de nous, 
la promesse de la vie éternelle dans Son royaume. Pierre dit qu’aux yeux de Dieu, nous avons déjà échappé à la 
corruption. Nous n'avons donc pas besoin de nous évanouir ou de désespérer à propos de nos péchés passés ou de 
notre santé défaillante ou de notre vieillesse, mais nous pouvons plutôt nous attendre à partager la nature divine. 

Alors maintenant, nous avons jeté les bases de la récompense de Dieu considérons deux autres vérités 
fondamentales enseignées par Jésus, dans Matthieu 22. En raison de notre foi en Dieu et de la merveilleuse 
promesse de résurrection, cela devrait nous motiver à le servir et à essayer de faire sa volonté. 

La deuxième vérité fondamentale                                                                                                                                                  
Cela se trouve dans la réponse de Jésus à la question: «Devrions-nous payer des impôts à César ou non?» La sublime 
réponse de Jésus était «Alors il leur dit: Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu» (Matthieu 
22:21). 

L'image sur la pièce était de César, alors Jésus a dit ; donner la pièce à César. Nous sommes à l'image de Dieu, nous 
devons donc nous donner à Dieu. En tant que citoyens du Royaume, chacun de nous doit mettre sa foi en action. 
Non seulement nous nous souvenons du Seigneur Jésus tous les dimanches, mais nous devons également honorer 
Dieu de notre temps et de notre dévotion tout au long de la semaine. Parce que nous recherchons maintenant la 
récompense de la vie éternelle et nous sommes à l'image de Dieu, nous devons d'abord chercher le royaume de 
Dieu et sa justice. Nous devons faire ce que Dieu veut que nous fassions. Nous, qui sommes à l'image de Dieu, nous 
nous rendrons fidèlement au service de lui. 

La troisième vérité fondamentale                                                                                                                                                  
Cela vient de la question: « Maître, quel est le plus grand commandement de la Loi » ? Jésus a répondu: « Jésus lui 
répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le 
premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable: Tu aimeras ton prochain comme 
toi-même » (Matthieu 22: 36-39). 

Dieu a donné son fils unique pour que nous qui croyons, ne périssions pas mais ayons la vie éternelle. Il nous aime et 
nous veut dans son royaume et nous l'aimons en retour. Nous savons que cet amour n'est pas seulement un 
sentiment, mais c’est inconditionnel, un amour où nous sommes prêts à nous sacrifier. 

Nous montrons notre amour à Dieu par notre dévotion et notre adoration et nous reflétons l’amour de Dieu en 
montrant le même amour à ceux qui nous entourent. Alors, comment allons-nous apprendre à aimer Dieu de tout 
notre cœur et de toute notre âme et de tout notre esprit; et nos voisins comme nous? L'amour altruiste ne vient pas 
tout de suite. Elle doit être développée. 

Pensez à un violoniste qui donne une interprétation virtuose d'un concerto pour violon. A-t-elle juste pris le violon 
et l'a joué parfaitement tout de suite? Non, elle a passé beaucoup d’années à pratiquer. 

De la même manière d'aimer Dieu de tout notre être; et notre voisin comme nous-mêmes prend la pratique. Nous 
ne pouvons pas nous dire: «Je ne suis pas doué dans ce domaine, je laisse cela à ceux qui ont plus d'aptitudes». Dieu 
a fourni son fils pour nous afin que nous ne périssions pas. Jésus a donné sa vie pour nous, nous devons donc aimer 
en retour. La seule m dont cet amour se développe est par la pratique. Nous devons pratiquer l'amour et le bien 
envers ceux que nous trouvons difficiles à aimer. 

Aujourd'hui, nous nous souvenons de l'amour de Dieu en nous souvenant du don de son fils en pain et en vin. Nous 
aimons Dieu parce qu'il nous a aimés en premier: il est maintenant temps de pratiquer l'amour en retour. 

 

Frère Phillip Mallinder: Leicester (Glenhills) GB 10.05.20  


