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Changer le monde en transformant des étudiants non-croyants en ouvriers centrés sur Christ 

 

 

Jésus met ses disciples en garde contre deux 

pièges dans lesquels sont tombés les pharisiens : 

l’hypocrisie et l’avarice. Cette étude porte sur 

le danger et sur le caractère trompeur – parfois 

subtil – de ces deux péchés, puis elle montre 

comment il est possible de s’en garder. 
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« GARDEZ-VOUS » •LA PERSPECTIVE ÉTERNELLE 

CE QUE JE DOIS SAVOIR 
LUC 12. 1-21 

EN RÉSUMÉ 

Contexte 

Ce passage relate la confrontation que Jésus a eue avec les pharisiens au sujet de 

leur hypocrisie. Le moment de sa mort à Jérusalem approche et il s’inquiète du 

fait que ses disciples risquent de faire comme eux. Par conséquent, il insiste sur 
l’importance de se garder de deux pièges dans lesquels les pharisiens sont  

tombés : l’hypocrisie et l’avarice. 

 

Luc 12.1-3 

Cette section comporte un avertissement au sujet de l’hypocrisie de façon  

générale, qui est une attitude par laquelle nous déguisons ce que nous sommes 

réellement. Par ailleurs, Jésus affirme que l’absurdité de l’hypocrisie sera  
révélée lors du jugement de Dieu, car tous les secrets et toute l’hypocrisie de 

tous les cœurs des hommes seront alors dévoilés. 

 

Dans 1 Pierre 4.17-19, Pierre décrit les épreuves comme des « mini-jugements » 

que Dieu, dans sa grâce, envoie dans la vie des chrétiens pour mettre en lumière 

certaines de leurs faiblesses et certains péchés. Notre cœur peut facilement être 

trompé, et nous sommes souvent inconscients des illusions et de l’hypocrisie qui 
s’y cachent. Voilà pourquoi Dieu permet que nous passions par des épreuves  

aujourd’hui; en fait, il désire que nous ayons toutes les récompenses qui sont 

accordées aux serviteurs fidèles lors du « vrai » jour du jugement. 

 

En effet, le stress et la pression engendrés par les épreuves que nous traversons 

mettent souvent en lumière notre manque de maturité et nos péchés. Ceux-ci 

sont donc exposés à la vue de tous, et c’est précisément dans ce genre de  
situations que Dieu peut travailler sur notre caractère et nous amener à une plus 

grande maturité. 

 

Luc 12.4-7, 11-12 

Jésus poursuit son enseignement en se concentrant sur une deuxième forme  

d’hypocrisie : celle où l’on refuse de reconnaître publiquement que l’on est  

chrétien. Il s’agit là d’une préoccupation importante de Jésus, car le moment de 
sa mort approche et il est essentiel que ses disciples témoignent de leur foi en 

lui. En effet, rien ne saurait ralentir davantage la propagation de l’Évangile que 

des disciples qui sont effrayés de parler de Christ. 
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PRÉCISIONS 

Dans ces quelques versets, Jésus traite principalement de ce qui est à l’origine de cette forme 

d’hypocrisie, c’est-à-dire la crainte des hommes (ce qu’ils peuvent nous faire subir ou penser à 

notre sujet). Bien entendu, les chrétiens d’aujourd’hui expérimentent cette même crainte, car ils 

se trouvent dans un combat spirituel où Satan utilise encore ce moyen pour les intimider et les 
empêcher de proclamer la Bonne Nouvelle. 

 

La solution que Jésus nous offre comporte deux volets. Dans un premier temps, il faut craindre 

Dieu plus que les hommes, car les chrétiens devraient toujours rechercher l’approbation de Dieu 

uniquement. Dans un deuxième temps, Jésus promet que le Saint-Esprit donnera aux croyants les 

paroles nécessaires, de sorte qu’ils n’aient pas à s’inquiéter de ce qu’ils diront (versets 11 et 12).  

 
Luc 12.8-10 

Jésus enseigne également que les pharisiens sont coupables d’une forme d’hypocrisie qui ne peut 

jamais être pardonnée. Ce péché est le rejet du témoignage que donne le Saint-Esprit au sujet de 

l’identité de Jésus-Christ, qu’il qualifie de « Sauveur ». La logique est simple. Tous les péchés  

peuvent être pardonnés grâce à la mort de Jésus sur la croix, sauf le rejet de la personne même  

de Christ. Dans ce cas, il n’y a pas de pardon possible. Les pharisiens sont coupables de cette 

forme d’hypocrisie, car ils prétendent connaître Dieu, mais ils rejettent son Fils. Ils ne peuvent 
donc pas être pardonnés, puisqu’ils rejettent la seule personne par qui ils peuvent obtenir le  

pardon de leurs péchés. 

 

Luc 12.13-21 

Une autre forme d’hypocrisie qui se trouve chez les pharisiens est l’avarice. Dans ce passage,  

Jésus nous met en garde contre l’avarice sous toutes ses formes; il est donc probable que les  

pharisiens sont non seulement « avares » de leur argent, mais aussi de leur titre et de leur position. 
 

Dans l’histoire que raconte Jésus, l’homme était riche avant même d’avoir une bonne récolte.  

Le problème, en ce qui concerne la richesse, c’est que très peu de gens se considèrent vraiment 

riches. (Mais attention : Jésus nous met aussi en garde contre toutes les formes d’avarice, ce qui 

signifie qu’il est possible d’être avare même si ce n’est pas par rapport à l’argent.) En réalité, les 

richesses sont trompeuses, car nous pouvons mettre notre confiance en elles plutôt qu’en Dieu, 

 et ce, de manière très subtile.  
 

L’homme dont il est question dans l’histoire est insensé, car il a amassé des richesses et il a mis sa 

confiance en elles pour qu’elles lui assurent la sécurité. Sa mort prématurée montre l’absurdité de 

placer ses priorités et sa confiance au mauvais endroit.  

 

Jésus nous met en garde, et nous devons toujours nous méfier des pièges insidieux que nous  

tendent l’hypocrisie et l’avarice. 
 

Cette étude est accompagnée d’un article. Prenez le temps de relire celui-ci avant d’animer 

l’étude et distribuez-le aux gens de votre groupe pour qu’ils le lisent au cours de la semaine.   

 

Luc 12.8-10 peut soulever des 

questions. (Lisez les explica-

tions à gauche) 



 

À MÉMORISER 

RÉPONSES 

APPLICATION 
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« Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l’hypocrisie. » Luc 12.1 

1) L’hypocrisie est l’attitude par laquelle on déguise ce qu’on est réellement, et on manifeste des vertus qu’on ne possède pas.  
2) Au jour du jugement. 
3) Dieu permet que nous traversions des épreuves pour nous faire gagner de la maturité dans certains domaines, et pour nous  
empêcher de devenir hypocrites. 
4) Laissez les participants discuter de la façon dont les épreuves ont mis en lumière certaines de leurs faiblesses ou certains de leurs 
péchés. Vous pouvez débuter en leur parlant de votre expérience personnelle. 
5) Celle d’être chrétien sans vouloir le reconnaître publiquement. 
6) La crainte de ce que les autres peuvent nous faire subir, ou encore, de ce qu’ils pensent à notre sujet. 
7) Jésus enseigne qu’il faut craindre Dieu plus que les hommes, car lui seul est le véritable juge. De plus, il promet que le Saint-Esprit 
donnera aux croyants les paroles nécessaires. 
8) Ils ont rejeté Jésus. Pour plus de détails, lisez les notes ci-dessus. 
9) Accordez quelques minutes aux participants pour qu’ils inscrivent leurs réponses. 
10) Il s’est confié dans ses richesses plutôt qu’en Dieu, et il a cherché à amasser son argent. 
11) Encouragez les membres du groupe à discuter des moyens qu’ils ont trouvés pour donner généreusement. 
12) Il serait bon que vous commenciez la discussion en parlant des différentes raisons pour lesquelles vous avez déjà été séduit par 
l’idée de fonder une famille, de poursuivre une carrière ou de faire en sorte d’avoir une vie confortable plutôt que de chercher  
premièrement la volonté de Dieu pour votre vie. 
13) Laissez le temps aux participants de trouver une application personnelle. 

Cette étude porte sur deux thèmes  

principaux; par conséquent, deux  

domaines d’application sont possibles : 

 
Le premier est l’hypocrisie. Il est  

important que les participants voient où 

Dieu est à l’œuvre dans leur vie, et ce, 

afin qu’ils soient de plus en plus intègres, 

et que la façon dont ils vivent soit de plus 

en plus conforme à leurs croyances. 

 
Le deuxième est l’avarice. La dernière 

question de l’étude porte sur ce sujet et 

demande aux participants de déterminer 

comment ils peuvent personnellement 

appliquer cette parabole dans leur vie.  

Il est également important qu’ils  

réfléchissent à une manière de donner une 
plus grande partie des richesses que Dieu 

leur a confiées. 
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