Attention au levain de l’hérésie
L’avertissement de Jésus aux disciples inattentifs
~ MATTHIEU 16.5-12 ~
Série Matthieu #107, Pascal Denault, 29 juillet 2018
INTRODUCTION
§

Enfants : qu’est-ce que du levain et quoi cela sert-il? … Faut-il une grande quantité?

LECTURE DU TEXTE ET PRIÈRE D’INTRODUCTION
Matthieu 16.5–12 5 Les disciples, en passant sur l’autre bord, avaient oublié de prendre des
pains. 6 Jésus leur dit: Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens.
7
Les disciples raisonnaient en eux-mêmes, et disaient: C’est parce que nous n’avons pas pris
de pains. 8 Jésus, l’ayant su, dit: Pourquoi raisonnez-vous en vous-mêmes, gens de peu de foi,
sur le fait que vous n’avez pas pris de pains? 9 Êtes-vous encore sans intelligence, et ne vous
rappelez-vous plus les cinq pains des cinq mille hommes et combien de paniers vous avez
emportés, 10 ni les sept pains des quatre mille hommes et combien de corbeilles vous avez
emportées? 11 Comment ne comprenez-vous pas que ce n’est pas au sujet de pains que je
vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. 12 Alors ils
comprirent que ce n’était pas du levain du pain qu’il avait dit de se garder, mais de
l’enseignement des pharisiens et des sadducéens.
§ La mise en garde à 1) Ratée 2) Expliquée 3) Comprise
A. LA MISE EN GARDE RATÉE – V.5-7
§ Rembarqués sur mer Galilée (Mc 8.13-14)
§ Les disciples surpris par la faim… N’ont qu’un seul pain (pour 13 hommes)…
§ Jésus choisit ce moment pour mise en garde
o « Gardez-vous avec soin » litt. : voyez + prenez garde… (ATTENTION DANGER)
o Emphatique… Gros signaux…
o Impératif présent (danger continuel…)
o Suite à l’interaction avec pharisiens & sadducéens (demandent signe…)
o Marc dit : « Levain pharisiens et d’Hérode… » (proximité sadducéens & Hérode)
Jean Calvin (1509-1564) Les scribes disséminaient leurs erreurs depuis le temple de Dieu,
mais la cour d’Hérode était un autre atelier de Satan, dans lequel on fabriquait d’autres sortes
d’erreurs.
§ Disciples = inattentifs : Mt 16.7 « Les disciples raisonnaient en eux-mêmes, et disaient: C’est parce
que nous n’avons pas pris de pains. »
o Jésus : « Attention dangers pour votre âme… »
o Disciples : « Euh… Oui on a faim et on a oublié prendre du pain… »
o Problème d’écoute…
Proverbes 18.13 Celui qui répond avant d’avoir écouté Fait un acte de folie et s’attire la
confusion.
§ Parfois banal… Nous faisons la même chose avec Seigneur (pas banal)…
§ Seigneur nous parle… Mais n’entendons pas : estomac crie trop fort…

§ Besoins pressants, soucis présents supplantent 100x urgences spirituelles, réalités invisibles
Matthieu 13.22 Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c’est celui qui entend la parole,
mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole, et la
rendent infructueuse.
§ Cela est vrai individuellement pour nous tous… Et collectivement encore plus…
Charles Spurgeon (1834-1892) Quand des hommes affamés sont ensemble, n’est-il pas très
naturel qu’ils regardent tout avec des yeux affamés? Oui, cela est naturel ; et il n’est pas
naturel pour les hommes d’être spirituels. Nous devons prier pour ne pas raisonner entre
nous de la même manière au moindre besoin.
§ Attention à nos appétits charnels… Ils font souvent la guerre à notre âme…
§ Danger = continuel pcq tendance charnelle = perpétuelle… (levain hérésie tj attrait)
§ Erreur = banaliser danger…
§ Jésus voit bien disciples inattentifs… Il les reprend donc :
B. LA MISE EN GARDE EXPLIQUÉE – V.8-10
Mt 16.8-10 8 Jésus, l’ayant su, dit: Pourquoi raisonnez-vous en vous-mêmes, gens de peu de
foi, sur le fait que vous n’avez pas pris de pains? 9 Êtes-vous encore sans intelligence, et ne
vous rappelez-vous plus les cinq pains des cinq mille hommes et combien de paniers vous
avez emportés, 10 ni les sept pains des quatre mille hommes et combien de corbeilles vous
avez emportées?
§ Jésus attire leur attention sur stupidité réflexion… (explique ce qu’il n’a pas voulu dire)
§ Puis les appelle « gens de peu de foi »… (contraste avec cananéenne 15.28)
o Expression utilisée uniquement évangiles par Jésus
o Désigne toujours les disciples
o Croyants caractérisés par l’immaturité… Ont la foi, mais faibles…
§ Emploi intéressant dans ce contexte…
o Ne nous semble pas problème de foi, mais d’attention, peut-être de compréhension…
o Petite foi ¹ seulement doute…
o Petite foi = problème attention et intelligence spirituelle
o Foi ¹ intensité… Foi = compréhension et fidélité (priorité royaume)
o Gens de petite foi réfléchissent souvent comme des inconvertis :
Marc 8.17–18 17 Êtes-vous encore sans intelligence, et ne comprenez-vous pas? 18 Avez-vous
le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n’entendez-vous
pas? Et n’avez-vous point de mémoire?
§ Ainsi lorsque sommes surtout préoccupés par Que mangerons-nous? Que boirons-nous?
(Mes besoins, mes désirs, ma situation, ma vie…)
§ Comment remplir église? Prêcher évangile concerne exclusivement vie présente!!! (Feel good church)
§ Lorsque nous réduisons Dieu et royaume à nos besoins = PAÏENS !
Matthieu 6.31–32 31 Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas: Que mangerons-nous?
Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? 32 Car toutes ces choses, ce sont les païens
qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin.
§ Notre préoccupation avec nos besoins = révèle manque confiance en Dieu…
o Avez-vous oubliés les actes de providences passés? (2 miracles…)
o Manquez-vous de quoi que ce soit? (selon standards divins…)
o Oui il faut manger et vivre (Dieu s’en occupe)… Mais être xien = bcoup plus que ça!
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o Christ veut éveiller ses disciples aux réalités spirituelles…
o La souffrance de la faim nous éveille…
2 Corinthiens 4.17–18 17 Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour
nous, au-delà de toute mesure, 18 un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non
point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles; car les choses visibles sont
passagères, et les invisibles sont éternelles.
§ Conséquence qui guette « gens de peu de foi » est double :
1. Rater les bénédictions supérieures…
2. Être vulnérable au levain de l’hérésie… (religion humaine et terrestre)
Philippiens 3.18–19 18 Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ
[dans l’Église] je vous en ai souvent parlé, et j’en parle maintenant encore en pleurant. 19 Leur
fin sera la perdition; ils ont pour dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur
honte, ils ne pensent qu’aux choses de la terre.
C. LA MISE EN GARDE COMPRISE – V.11-12
§ Une fois débarrassé fausses conceptions = Peut saisir vrai enseignement :
Mt 16.11-12 11 Comment ne comprenez-vous pas que ce n’est pas au sujet de pains que je
vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. 12 Alors ils
comprirent que ce n’était pas du levain du pain qu’il avait dit de se garder, mais de
l’enseignement des pharisiens et des sadducéens.
§ Lorsqu’on cesse d’instrumentaliser Dieu pour nos besoins… Découvre qui est Dieu…
§ Alors on voit tous les poisons qui portent le nom de « Dieu »… (mauvaise théologie)
§ Jésus utilise image du levain… (Levain = Enseignement)
o Paul dit 2x : « Un peu de levain fait lever toute la pâte… » 1 Co 5.6 ; Ga 5.9
o Principe : erreurs théologiques fondamentales affectent tout le reste…
§ Quel est le levain des pharisiens et des sadducéens? (voici 2 caractéristiques)

1. UNE RELIGION CENTRÉE SUR L’HOMME ET NON SUR DIEU
§ Luc rapporte dans un autre contexte : levain = hypocrisie…
Luc 12.1 Jésus se mit à dire à ses disciples: Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens,
qui est l’hypocrisie.
§ Hypocrisie = Feindre, prétendre… Hypocrites = Faux-croyants…
§ Caractérisé par crainte homme… Plaire aux hommes… Suivre standards des hommes…
§ « Hypocrites… » Mt 15.1-9 : Tradition hommes abolit Parole Dieu
§ Caractéristique vient en deux versions (menacent toutes deux l’Église) :
o Forme pharisienne = rigorisme religieux et moral… (levain fondamentalisme)
o Forme sadducéenne = scepticisme et rationalisme… (levain libéralisme religieux)
Charles Spurgeon (1834-1892) On ne peut être évangélique et en même temps
superstitieux ou rationaliste. Certains de nos contemporains tentent de cuisiner avec ce
levain, mais leur pain sera aigre. PRENEZ GARDE!

2. UNE RELIGION CENTRÉE SUR LES ŒUVRES ET NON LA GRÂCE
§
§
§

Une religion focalisée sur homme, ses besoins, ses normes…
Est une religion focalisée sur justice, œuvres homme…
Levain des judaïsants = compléter l’Évangile par les œuvres…
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Galates 3.1–3 1 O Galates dépourvus de sens! qui vous a fascinés, vous, aux yeux de qui
Jésus-Christ a été peint comme crucifié? 2 Voici seulement ce que je veux apprendre de vous:
Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l’Esprit, ou par la prédication de la foi? 3
Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l’Esprit, voulez-vous
maintenant finir par la chair?
§ Voilà un levain = poison! (pour 2 raisons)
1. Pcq notre justice est pourrie et ne peut atteindre la vie…
2. Pcq ne pouvons avoir vie en nous confiant (a) justice Christ (b) notre justice…
Edward Fisher (1627-1655) Ainsi, pour être justifié devant Dieu, vous devez soit lui
apporter une justice parfaite de votre part, et renoncer entièrement à Christ ; soit lui apporter
la justice parfaite de Christ, et renoncer entièrement à la vôtre... Christ-Jésus est un Sauveur
complet ou il n’est pas un Sauveur du tout ; Il vous sauvera lui seul ou il ne vous sauvera pas
du tout.
§ Repentance = Renoncer à sa propre justice… (et pas seulement à ses mauvaises oeuvres)!!!
Philippiens 3.7–9 7 Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées
comme une perte, à cause de Christ. 8 Et même je regarde toutes choses comme une perte, à
cause de l’excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j’ai
renoncé à tout; je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, 9 et d’être trouvé en
lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s’obtient par la foi en
Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi.
§ En Christ :
o Somme devenus une pâte sans levain (1 Co 5.7)
o Gardons-nous avec soin de tout levain qui pourrait nous contaminer…
o Demeurons dans la simplicité (pureté) de Christ (2 Co 11.3)…
o Portons nos cœurs et pensées choses d’en haut où Christ est assis (Col 3.1)
o Ainsi ne serons plus « gens peu foi » ni de « petits enfants emportés »…
§ Ensuite les disciples « comprirent »…
o Non seulement le danger des faux enseignements…
o Mais le danger de leur tendance naturelle…
o Avez-vous compris également?
Galates 1.6-10
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QUESTIONS POUR LES ENFANTS
Nom : _______________________________

Date : _________________________

Titre : __________________________________________________________________
Passage de la Bible : ________________________________________________________
1. De quoi parle ce message?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Quels sont les trois principaux points du message?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Pourquoi les disciples ne comprenaient-ils pas l’enseignement de Jésus?
a. Parce qu’ils étaient centrés sur leur faim et qu’ils n’écoutaient pas.
b. L’enseignement de Jésus était trop difficile à comprendre pour de jeunes croyants.
c. Parce qu’ils avaient déjà été contaminés par le levain des pharisiens et des sadducéens.
4. Vrai ou Faux?
o
o
o
o
o

Les disciples n’avaient que deux pains avec eux abord du bateau.
Jésus ne voulait pas qu’ils achètent les ingrédients des pharisiens pour faire leur pain.
Les « gens de peu de foi » réfléchissent souvent comme des « gens sans foi ».
Les vrais disciples peuvent être contaminés par le levain des pharisiens et sadducéens.
La foi chrétienne enseigne premièrement que Dieu répondra à nos besoins naturels.

Vrai
Vrai
Vrai
Vrai
Vrai

5. Quelles sont les deux caractéristiques du mauvais levain?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Faux
Faux
Faux
Faux
Faux

QUESTIONS ET NOTES POUR LES ADULTES
Attention au levain de l’hérésie – Mt 16.5-12
1. Pourquoi les disciples ne comprennent-ils pas l’enseignement de Jésus?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Comment répétons-nous la même erreur que les disciples?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Que signifie l’expression « gens de peu de foi » dans ce contexte?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Qu’est-ce qui caractérise le levain des pharisiens et des sadducéens?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Notes d’étude et de lecture
REMARQUES
§
§
v.5
§
v.6
§
§
§

§

Passages parallèles « un peu de levain » : 1 Cor 5:6; Gal 5:9
Marc 8.14-21 ; Luc 12.1
« Oublié » peut aussi être traduit par « négligé » (ἐπιλανθάνοµαι)
« gardez-vous avec soin » ὁρᾶτε καὶ προσέχετε, litt : voyez et gardez-vous… « voyez à vous garder »
προσέχω est utilisé 3x dans Mt en plus des 3x dans ce passage : 6.1 (gardez-vous pratiquer
justice devant hommes) ; 7.15 (gardez-vous des faux-prophètes) ; 10.17 (gardez-vous des hommes qui
vous livreront aux tribunaux)
« du levain des pharisiens et des sadducéens » Marc a plutôt « du levain des pharisiens et du levain
d’Hérode ». Matthieu rapproche cette scène de la précédente où se trouvent des
sadducéens. Marc ne mentionne Hérode qu’à cet endroit et lorsqu’il relate la mort de
Jean au chapitre 6. Peut-être les sadducéens étaient-ils proches d’Hérode?
Luc rapporte un discours de Jésus contre les pharisiens qui précède ce commentaire
(Lc 11.37-53) : sept « malheur à vous pharisiens » alors qu’il est à table chez l’un d’eux. De
plus, Luc indique en partie ce qu’est le levain des pharisiens (en plus de l’enseignement) :
l’hypocrisie (Lc 12.1) et la crainte des hommes plutôt que la crainte de Dieu (Lc 12.2ss.)

v.7
§ « raisonnaient » διαλογίζοµαι, dia + logos… Semeur : « Les disciples discutaient entre eux »…
Matthieu le présente comme un dialogue intérieur et Marc comme un dialogue entre les
disciples.
v.8
§ « gens de peu de foi » le problème d’une petite foi n’est pas simplement qu’elle manque
d’assurance et de confiance en Jésus; c’est qu’elle est mal éclairée et manque
d’intelligence. Marc ajoute à l’expression « sans intelligence » les questions « Avez-vous le cœur
endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n’entendez-vous pas? Et n’avez-vous
point de mémoire? » Autrement-dit, il leur reproche de réfléchir comme des inconvertis.
§ Strong donne trois traductions de ὀλιγόπιστος/ἀπιστία
o 1.
infidélité, sans foi.
o 2.
manque de foi, Incrédulité.
o 3.
faiblesse dans la foi.
§ BDAG sur ὀλιγόπιστος: retrouvé seulement dans les écrits chrétiens, dans le NT (5x)
seulement dans les synoptiques (Mt 4x et Lc 1x) et seulement pour désigner les
disciples… + ὀλιγοπιστία de Mt 17.20
v.9
§ « êtes-vous encore sans intelligence » οὔπω νοεῖτε; il s’agit plutôt d’un verbe… Semeur : « Vous
n’avez donc pas encore compris? »
§ Marc ajoute la réponse des disciples aux questions de Jésus : « douze… sept… »
v.10
§ Panier et corbeille sont distingués pour distinguer les deux miracles (juifs/païens)
v.11
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§

Après avoir expliqué ce qu’il ne voulait pas dire, Jésus répète simplement sa mise en
garde sans explication et les disciples comprennent… Parfois il faut simplement rejeter la
mauvaise compréhension pour que la bonne vienne…
v.12
§ Seul Matthieu nous donne la suite de la compréhension des disciples tandis que Marc
laisse attendre une réponse à la question de Jésus : « ne comprenez-vous pas encore? »
§ Enseignement = διδαχή

COMMENTAIRES BIBLIQUES
GRANT OSBORNE
§ Jésus était probablement venu avant les disciples (sans les disciples)
On the basis of this verse, one could surmise that Jesus had apparently crossed over the lake
ahead of the disciples (16:4b), and they now join him on “the other side,”
§ Au chap. 13 le levain était positivement le royaume:
Nolland calls it “the negative counterpart to the kingdom as leaven in 13:33.”4
§ Ils ne perçoivent pas ce que Jésus veut dire pcq leur pensée est fixée sur la nourriture…
How could they have so misread what Jesus said? Yet it seems clear: their minds are on their
hunger, so they catch only the part about the yeast.
§ Jésus voit le manque de compréhension comme un manque de foi en Dieu :
Jesus is clearly upset at the disciples’ lack of comprehension and their total concern with the
mundane (who wouldn’t be!), and he cries out against their vapid dialogue. So here the lack
of faith is connected to their failure to trust God’s provision for their physical needs.
§ “Ne vous rappelez-vous pas” sens du verbe “rappeler”
(µνηµονεύετε, present tense to stress the need for sustained activity) is a strong verb that
means much more than just thinking about a past activity. It means to pay close attention to
what you recall, gain insight, and “renew and strengthen faith.”11
§ La vigilance doit être continuelle
It is this restatement (with the final present imperative of vv. 8–11 demanding ongoing
vigilance)
§ Les pièges théologiques sont nombreux et nous avons un double devoir: garder l’Église
pure et unie:
I have heard statistics regarding 10,000 different cults around the world, half of them in the
United States!
Yet there are two issues in this, for the NT (especially John and paul) combines two aspects,
unity and purity.
4

Nolland, Matthew, 652. See also R. C. Newman, “Bread-making with Jesus,” JETS 40 (1997): 1–
11, who separates the danger into two—the desire for a narrow rigidity by the Pharisees and a
desire for power and wealth by the Sadducees.
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See EDNT, 2:435.
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§

Cela nous arrive lorsque nous sommes préoccupés avec nos besoins et non le royaume
de Dieu:
The disciples were “little-faith ones” not because they had no faith but because their faith
was obscured by self-interest and the priority of personal needs and wants, in this case, food.
That characterizes all of us most of the time. We do not “have in mind the concerns of God,
but merely human concerns” (Mark 8:33b).
§ Ce qu’est la foi: un mode de vie.
Faith is not just the act of trusting God to do things for us. It is an attitude, a lifestyle of
absolute God-dependence and reliance on Christ.

R.T. FRANCE
§ La double erreur des disciples:
“Not only have [the disciples] failed to grasp Jesus’ metaphorical teaching because of their
preoccupation with their material problem, but even at the material level they have failed to
learn the lesson of the miracles of feeding.”10

SPURGEON
§

Les disciples allaient eux aussi bientôt demander un signe… danger de devenir commes
les pharisiens et les sadducéens :
He saw that in them, too, there would soon be a desire for a sign, now that they needed
bread; and he feared the influence of both the Ritualism of the Pharisee, and the Rationalism
of the Sadducee upon his little church.
§ L’appétit naturel supplante souvent l’appétit spirituel:
When a number of hungry men are together, is it not very natural that they should look at
everything with hungry eyes? Yes, it is natural; and it is not natural to men to be spiritual. We
need to pray that we may not reason among ourselves after the same grovelling fashion, when we
come into a little need.
§ Combien serions-nous charnel sans l’oeuvre de l’Esprit en nous… Prière!
If it were not for our wretched little faith, and our reasoning among ourselves, the memory of our
former deliverances would lift us beyond all tendency to mistrust our God.
O sacred Spirit, teach us, or we shall never learn! Make us wise, or we shall still continue in
the folly of carnal reasoning!
§ Les gens préoccupés par des besoins charnels immédiats n’écoutent pas l’instruction du
royaume… (absorbé par la vie présente)
Very plain speaking is frequently misunderstood when the mind is absorbed in pressing
needs.
§ Le danger des évangéliques d’être contaminés par le levain des pharisiens et des
sadducéens

10

France, Matthew (TNTC), 251.
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To be evangelical, and yet to be superstitious or rationalistic at the same time, is next to
impossible. Certain of our contemporaries are trying to bake with this leaven, but their bread
will be sour. BEWARE!

JEAN CALVIN
§ Rapprochement avec le levain de l’hypocrisie de Luc:
If we choose to adopt this conjecture, hypocrisy will denote here something different from a
pretended and false appearance of wisdom. It will denote the very source and occasion of
empty display, which, though it holds out an imposing aspect to the eyes of men, is of no
estimation in the sight of God. […]
We now perceive the reason why hypocrisy was viewed by Luke as equivalent to doctrines
invented by men, and why he included under this name the leavens of men, which only puff
up, and in the sight of God contain nothing solid, and which even draw aside the minds of
men from the right study of piety to empty and insignificant ceremonies.
§ Leurs erreurs étaient disséminées depuis le temple et la cour d’Hérode:
From the temple of God the scribes disseminated their errors, and the court of Herod was
another workshop of Satan, in which errors of a different kind were manufactured.
§ Nous oublions les grâces passées par manque de foi :
From these words we infer that all who have once or twice experienced the power of God,
and distrust it for the future, are convicted of unbelief; for it is faith that cherishes in our
hearts the remembrance of the gifts of God, and faith must have been laid asleep, if we allow
them to be forgotten.
§ Le levain de l’erreur est l’éloignement de Christ:
Hence it follows that leaven is the name given to every foreign admixture; as Paul also tells us
that faith is rendered spurious, as soon as we are drawn aside from the simplicity of Christ, (2 Cor.
11:3.) […]
As Christ expressly charges his followers to beware of their doctrine, it follows that all who
mingle their own inventions with the word of God, or who advance any thing that does not
belong to it, must be rejected, how honourable soever may be their rank, or whatever proud
titles they may wear. Accursed and rebellious, therefore, is the obedience of those who
voluntarily submit to the inventions and laws of the Pope.
§ Nous avons une tendance naturelle vers l’hérésie
“In the midst of these dangers, it was very necessary to warn His disciples to be on their
guard; for, since the human mind has a natural inclination towards vanity and errors, when
we are surrounded by wicked inventions, spurious doctrines, and other plagues of the same
sort, nothing is more easy than to depart from the true and simple purity of the word of
God; and if we once become entangled in these things, it will never be possible for the true
religion to hold an entire sway over us.” (280)
§

JIM BUTLER
§

Leur itinéraire:
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They are on the western shore of the Sea of Galilee in Magdala, 15:39. They depart from
Magdala and head northeast to Bethsaida, Mk 8:22; from here they travel north to Caesarea
Philippi, 16:13.
§ Impératif present = continuel
The two terms are present-active-imperatives which means the apostles were to engage this
activity in a continual and habitual manner. They must always take heed and beware of the
leaven of these false teachers.
§ Tout ce que les pharisens enseignent n’est pas faux:
The Lord says His disciples are to do what the Pharisees rightly teach in Mt 23:1-3. This isn’t
a universal statement: He is not suggesting they never get anything right about religion. This
makes heretics more dangerous.
§ Le mauvais levain des phar. et sadd. d’après quelques commentateurs
Gill: “The doctrines the Pharisees taught were the commandments and inventions of men,
the traditions of the elders, free will, and justification by the works of the law: the doctrine of
the Sadducees was, that there was no resurrection of the dead, nor angels, nor spirits...” (180)
CHS: “Ritualism” and “rationalism.” Ryle: Sadducees were “sceptics, freethinkers, halfinfidels.” (190)
§ Contraste avec la femme à la grande foi…
the rebuke would have stung the ears of those disciples who had heard Jesus declare just the
opposite concerning a Gentile woman in 15:28 (“O woman, great is your faith!”)

FISHER
§ Levain des pharisiens: justification oeuvres
So that, if you desire to be justified before God, you must either bring to Him a perfect
righteousness of your own, and wholly renounce Christ; or else you must bring the perfect
righteousness of Christ, and wholly renounce your own...Christ Jesus will either be a whole
Savior, or no Savior; He will either save you alone, or not save you at all.

D.A. CARSON
§ Leur pensée est différente
“The conversation reveals the contrasting attitudes of Jesus and His disciples. He is still
thinking about the malignity of the Pharisees and the Sadducees (vv.1-4), and the disciples
are thinking about food (15:29-38), which they forgot to bring.” (413)

DESCRIPTION ET QUESTIONS
DIFFUSION EN DIRECT : https://www.unherautdansle.net/sermon-2018-07-29/
TITRE : #107 Attention au levain de l’hérésie – L’avertissement de Jésus aux disciples
inattentifs – Mt 16.5-12
DESCRIPTION : Jésus profite de la confrontation avec les pharisiens et les sadducéens
pour mettre les disciples en garde contre leur enseignement. Ceux-ci sont cependant si
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absorbés par leur appétit charnel qu’ils ne comprennent pas l’instruction spirituelle que Jésus
leur donne. Dans cette péricope, les disciples caractérisent tout chrétien faible dans la foi,
encore animé par des tendances charnelles évidentes et vulnérable au levain de l’hérésie.
STRUCTURE
A. La mise en garde ratée – v.5-7
B. La mise en garde expliquée – v.8-10
C. La mise en garde comprise – v.11-12
QUESTIONS
1. Pourquoi les disciples ne comprennent-ils pas l’enseignement de Jésus?
2. Comment répétons-nous la même erreur que les disciples?
3. Que signifie l’expression « gens de peu de foi » dans ce contexte?
4. Qu’est-ce qui caractérise le levain des pharisiens et des sadducéens?
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