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Prédication apportée à l’Église de l’Espoir 

dimanche 17 janvier 2010 

Par Yanick Ethier 

 

«Un Dieu scandalisé!» 

Série Jésus le roi 

Matthieu 21.33-22.14 

 
 
Lecture de Matthieu 21.33-22.14 par Esther 

 

Introduction 

Imagine un instant que Dieu, Dieu, s’approche de toi personnellement, sans raison 

particulière, simplement parce qu’il t’a choisi, toi. 

Alors, le Dieu des cieux, celui qui a créé toutes choses, celui qui tient le monde dans sa 

main, s’approche de toi pour t’offrir de te bénir toi, spécialement toi. 

Il te dit, je t’ai choisi pour avoir une relation toute particulière avec toi, je désire être 

près de toi, et te bénir abondamment. 

Si tu acceptes, je vais me faire connaître à toi, je vais me révéler à toi, et je vais te bénir. 

Je vais te prendre sous mon aile. Je vais m’engager à être ton protecteur, celui qui veille 

sur toi et qui te garde, je vais prendre soin de toi. 

Voyez-vous l’image, il s’agit de Dieu. On ne parle pas de trois vœux et c’est terminé, on 

ne parle pas du génie qui sort d’une lampe, non on parle du Créateur qui veut avoir une 

relation à long terme. 

Imaginez qu’il vienne vous voir et qu’il vous dise, je serai ton Dieu, et toi tu seras mon 

enfant. Tu appliqueras ton cœur à me connaître, à m’aimer, et je t’aimerai comme mon 

enfant chéri. Ce que je vais te demander, c’est de m’aimer, de marcher dans mes voies, 

qui sont toutes belles et magnifiques, la bonté, l’amour, la sainteté, la justice, la 

générosité, la douceur, la charité. Je veux que tu vives mes valeurs et moi je vais te bénir 

parce que je veux que d’autres soient jaloux en un sens. Je veux que d’autres désirent 

aussi cette relation avec moi. Qu’ils soient attirés à moi, par notre relation. Et, qu’ils 

soient bénis comme toi. 
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Imaginez que Dieu vous propose tout cela, personnellement. Il faudrait être insensé 

pour refuser une telle offre. Ce n’est pas le génie de la lampe, c’est Dieu qui veut te 

bénir. 

Et, il ne t’a pas choisi parce que t’es beau, t’es fin, et t’es capable, ou que tu es meilleur 

qu’un autre. Non, il t’a choisi parce qu’il t’a choisi c’est tout. C’est une grâce de Dieu. 

Alors, Dieu commence à te bénir, à te protéger, à bénir tes projets. Il se révèle à toi, 

comme il ne l’a jamais fait auparavant. Il te fait connaître son cœur, ses valeurs. Il 

t’enseigne comment être heureux dans tes relations, comment élever tes enfants, aimer 

ton épouse, marcher dans la sainteté, dans l’amour et la paix. N’est-ce pas, il veut te 

bénir parce qu’il t’aime et parce qu’il veut que d’autres aussi soient attirés par cette 

relation et  que d’autres veuillent entrer dans cette relation bénie. 

Réponse à la bénédiction 

Et là, il se passe quelque chose dans ton cœur. Quelque chose de pas mal tordu. Au lieu 

d’être profondément reconnaissant pour ce que Dieu t’a donné, tu en fais un point 

d’orgueil. Tu t’enorgueillis de cette grâce qui t’a été faite. Tu sais, au lieu d’être humilié 

par cet amour que Dieu te manifeste, tu commences à te voir comme un être supérieur, 

à part, une élite. Tu commences à te voir comme celui qui a connu Dieu, celui qui sait ce 

que personne d’autre ne sait sur Dieu. Et, en un sens c’est vrai, Dieu s’est révélé à toi 

comme à personne d’autre. Mais c’était une grâce, ce n’est pas parce que tu étais 

supérieur. Et, tu commences à regarder les autres de haut, tu cultives un certain mépris 

envers ceux qui sont encore dans leurs péchés, qui ne connaissent pas Dieu. Tu vas 

même plus loin, tu en viens à tirer profit de ce privilège. Les gens te voient comme le 

spécialiste de Dieu, alors tu te sers de ce pouvoir pour nourrir tes ambitions 

personnelles, tirer une gloire de cela. 

Mais tout ceci devait t’emmener à aimer Dieu, à connaître Dieu et ses valeurs et à 

porter du fruit, c'est-à-dire à aimer les gens autour de toi, à marcher dans la sainteté, 

dans la charité, dans la bonté. Et, au lieu de cela, tu as nourri dans ton cœur une 

attitude hautaine, méprisante, et égoïste. 

C’est l’histoire d’Israël 

Eh bien, cette histoire, c’est l’histoire d’Israël, au moins des chefs religieux, des 

dirigeants spirituels du peuple à l’époque.  
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Dieu s’était révélé à ce peuple comme à aucun autre peuple sur la terre. Dieu les a 

aimés, et Israël devait vivre et porter les valeurs de Dieu sur la terre afin que d’autres 

désirent aussi entrer dans cette relation bénie. 

Tout ce qu’ils connaissaient de Dieu devait les conduire à marcher humblement avec 

Dieu, dans un amour et une générosité pour leur prochain. Cela devait les amener à se 

tourner vers les autres, à les servir et les aimer comme Dieu les a aimés. Mais ce n’était 

pas le cas. 

Alors, pour compléter mon histoire, imagine encore que voyant ton cœur égoïste, 

voyant que tu détournes à ton profit tout ce que Dieu t’a donné de bon, Dieu t’envoie 

des messagers pour t’avertir et te ramener dans ses voies, parce qu’il t’a choisi, parce 

qu’il t’aime. Mais tu n’écoutes pas les messagers de Dieu. 

Alors, en désespoir de cause Dieu t’envoie son Fils, son propre fils, sa chair, en se disant 

que tu écouteras son Fils, que tu respecteras son Fils, que son Fils pourra te ramener 

dans le droit chemin, que tu te repentiras. Mais au contraire, tu le méprises plus que 

tous les autres messagers qu’il t’a envoyés. Et, non seulement tu le méprises, mais tu lui 

fais violence, tu le tortures et le tues. 

Qu’est-ce que Dieu ferait à ce moment-là, selon toi? Qu’est-ce que tu ferais si tu étais à 

la place de Dieu? 

Rejeter le Fils de Dieu 

C’est l’histoire d’Israël. La venue de Jésus-Christ était l’ultime chance d’Israël en un sens. 

En rejetant Jésus, Israël a scellé quelque chose. 

Rejeter Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, c’est rejeter ce que Dieu a de plus cher, celui 

en qui il a mis toute son affection. Cela revient à rejeter Dieu lui-même. Rejetez mes 

enfants, Jade et Bastien, pour voir et vous allez voir que je vais en faire une histoire 

personnelle. Dieu en a fait une histoire personnelle. Dieu en fait toujours une histoire 

personnelle lorsqu’on rejette son Fils Jésus-Christ. 

Regardez la réaction des chefs religieux en écoutant l’histoire que Jésus leur raconte. 

Lire 21.41-43 

Ceux qui bâtissaient, c’était eux les chefs religieux, les dirigeants du peuple. Ils ont 

rejeté Jésus, mais Dieu n’avait pas dit son dernier mot. Cette pierre, Jésus-Christ, est 

devenue la pierre principale d’une nouvelle construction, un nouveau peuple, une 

nouvelle maison de Dieu, qui ne serait pas faite de brique et de pierre, mais d’hommes 
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et de femmes qui croiraient en Jésus-Christ. Cette nouvelle construction c’est l’Église de 

Jésus-Christ. Jésus a dit, je bâtirai mon Église, mon assemblée, ma maison. 

Et, cet édifice spirituel est bâti sur Jésus-Christ, sur la foi en Jésus-Christ. 

Jésus est la seule pierre d’angle 

Il y a quelque chose de fondamental ici. Et, je pense à tous les jeunes gens parmi nous 

qui vous questionnés sur le fait qu’il y a tant de religion dans le monde. À l’école vous 

rencontrez toutes sortes de cultures et de religions différentes. Pas de problème avec 

les cultures, il y a une merveilleuse richesse dans toutes ces cultures, c’est génial. 

Maintenant vous côtoyé aussi différentes religions, et vous êtes en droit de vous 

demander, mais pourquoi Jésus plus qu’un autre, c’est une bonne question, c’est une 

excellente question. 

Pourquoi pas Jésus et les autres, pourquoi pas un dieu d’amour qui aime toutes les 

religions? Tout simplement parce que Dieu a un Fils, Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Fils 

unique de Dieu, qu’il a envoyé pour nous annoncer sa Parole, qui plus est pour donner 

sa vie en sacrifice pour nos péchés, en mourant sur la croix. 

Le Dieu scandalisé 

À travers ce récit de Matthieu 21, nous voyons le cœur de Dieu. J’ai intitulé cette 

prédication « le Dieu scandalisé ». Vous voulez savoir comment scandaliser Dieu? Ce qui 

va scandaliser Dieu hors de toutes limites? Rejetez son Fils unique, et ce qu’il a fait pour 

vous à la croix. 

Vous savez le fait que nous soyons pécheurs attriste Dieu, scandalise Dieu c’est vrai. 

Mais d’un autre côté, Dieu nous connaît, il sait que nous sommes pécheurs par nature. Il 

sait que nous ne pouvons nous en sortir par nous même. C’est pour cela qu’il a envoyé 

son Fils Jésus-Christ, afin que par sa mort et sa résurrection nous ayons un moyen de 

salut. 

Alors, Dieu connaît que nous sommes pécheurs, c’est pourquoi il vient à nous en son 

Fils, pour nous sauver de nos péchés; mais méprisez son Fils, rejetez le salut que vous 

offre le Fils de Dieu, oh, vous scandaliserez Dieu comme vous ne pouvez même pas 

l’imaginer. Rejeter Christ, c’est le rejet ultime de Dieu. 

Voilà pourquoi il n’y a de salut en aucun autre que Jésus-Christ. Jésus-Christ est la pierre 

d’angle sur laquelle Dieu se donne un peuple nouveau. 
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Parce qu’Israël, les chefs en Israël ont rejeté le Fils de Dieu, le royaume de Dieu leur est 

enlevé. 

Verset 43 (relire) 

Le royaume de Dieu leur sera enlevé et sera donné à une nation, un peuple qui en 

rendra le fruit. 

Ce nouveau peuple, cette nouvelle nation sera composé de juifs et de non-juifs. C’est 

l’Église. À l’époque de Jésus, de nombreux juifs ont cru en lui, et encore aujourd’hui des 

juifs reconnaissent en Jésus le Messie. 

Mais comme entité nationale, Israël n’a pas reconnu le messie. 

Alors, Dieu annonce qu’il se donnera un nouveau peuple, c’est l’Église. 

Regardez l’autre parabole. La parabole qui suit présente essentiellement les mêmes 

vérités. L’histoire des noces représente les noces que Dieu organise pour son Fils, Jésus-

Christ et il invite ses amis à venir honorer cette noce. Les amis ne veulent rien savoir, 

même il méprise le roi et son fils. Le roi envoie son armée et les fait périr. 

Et, il se tourne vers les gens du dehors. Les serviteurs sont envoyés pour cherché des 

gens à l’extérieur, dans les rues, un peu partout, des bons et des méchants, tous ceux 

qui veulent bien venir à cette noce. Quelle belle description de l’Église. Des parias et des 

gens corrects. 

Vous voyez c’est ce nouveau peuple. Et ce qui ressort aussi de cette parabole, c’est la 

grâce. Ceux qui se retrouvent à la noce ne méritaient pas d’y être. Ils n’étaient pas des 

princes et des gens extraordinaires, mais des gens de la rue qui sont invités à venir se 

réjouir avec le roi pour la noce de son Fils. 

Voyez-vous lorsqu’on lit l’histoire d’Israël dans l’Ancien Testament, on lit l’histoire d’un 

peuple qui a oublié la grâce qui lui avait été faite d’être choisi par Dieu. Ils étaient 

esclaves en Égypte, et Dieu les choisit, les a libérés, et leur a donné un pays, et ils ont 

oubliés cette grâce. Leur cœur s’est endurci et plutôt que d’honorer Dieu et de vivre ces 

principes d’amour de générosité, de bonté, ils se sont enorgueillis et leur cœur s’est 

endurci. 

Aujourd’hui Dieu appelé appelle des hommes et des femmes de toutes les nations de la 

terre à venir former ce peuple nouveau, fondé sur la foi en Jésus-Christ. 

Dieu nous fait cette grâce de nous appelée et de nous offrir cette relation privilégiée 

avec lui à cause de ce que Christ à accomplit en mourant sur la croix et en ressuscitant. 
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Maintenant, Matthieu nous sert une mise en garde. Au verset 43 on lit :  « C’est 

pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, et sera donné à une nation 

qui en rendra les fruits. »
1
  

Le royaume vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits.  

En créant l’Église, Jésus-Christ s’est donné un peuple qui rendra les fruits attendus par 

Dieu. 

Et, dans la parabole suivante après avoir châtiés les invités indignes, et avoir invités les 

gens de la rue, le roi trouve parmi les invités un homme qui n’a pas pris soin de se vêtir 

d’un habit de noce pour la noce. Et, celui-ci est chassé, jeté dehors, et le verset 13 parle 

clairement du châtiment éternel. 

Voici ce qu’on lit dans le livre de l’Apocalypse, au chapitre 19 : 

 
« Et une voix sortit du trône, disant: Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui 

le craignez, petits et grands! 

 
6Et j’entendis comme une voix d’une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, 

et comme un bruit de forts tonnerres, disant: Alléluia! Car le Seigneur notre Dieu tout-

puissant est entré dans son règne. 

 
7
Réjouissons-nous et soyons dans l’allégresse, et donnons-lui gloire; car les noces de 

l’agneau sont venues, et son épouse s’est préparée, 8
et il lui a été donné de se revêtir 

d’un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. 9Et l’ange me 
dit: Écris: Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l’agneau! » 

2
  

 

En entendant ces paroles, vous pouvez voir à quel point l’histoire que Jésus raconte 

dans Matthieu 22 est presque littérale. 

Ce que je désire souligner ce matin en terminant, c’est un peu la même leçon que la 

semaine dernière à la fin du message. Frères et sœurs, Dieu nous a fait une grâce 

inestimable. Il s’est donné un peuple nouveau, un peuple qui ne méritait pas la grâce qui 

nous a été faite. Nous sommes ces gens de la rue qui avons été invités aux noces parce 

qu’Israël a méprisé le Fils de Dieu. Cependant, nous devons réaliser que Dieu s’est 

donné un nouveau peuple qui rendrait le fruit, qui vivrait une vie à l’image de Christ. Qui 

vivrait une vie selon la parole de Dieu. 

Il ne faut pas s’y tromper, nous ne pouvons être à la foi graciés par Dieu, et mépriser la 

grâce de Dieu. Nous ne pouvons à fois, nous dire enfants de Dieu et vivre comme les 

                                                           
1Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Mt,21.42). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
2Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Ap,19.4). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
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gens du monde. Nous ne pouvons être disciples de Jésus-Christ et ne pas porter des 

fruits à la gloire de Dieu. 

Dieu s’est donné un peuple nouveau qui rendra le fruit. 

Et, ce qu’il y a de merveilleux avec Dieu, c’est que nous pouvons toujours nous repentir. 

Mais il nous faut réaliser que ce peuple nouveau que Dieu s’est racheté par grâce, il l’a 

fait pour que nous portions du fruit. 

C’est le but de Dieu avec l’Église. Alors, il n’y a pas de place pour que nous tolérions le 

péché dans nos cœurs et dans nos vies. Nous sommes appelés à vivre une vie 

radicalement différente à l’image de Christ. Nous sommes appelés à marcher dans la 

sainteté, loin du péché, nous sommes appelés à aimer nos ennemis. Est-ce que tu aimes 

tes ennemis, est-ce que tu cherches à leur faire du bien, à les bénir? Nous sommes 

appelés à nous investir financièrement, avec notre temps avec nos énergies dans le 

royaume de Dieu. Nous sommes appelés à aimer Dieu de tout notre cœur, et ne pas 

tolérer d’idoles dans nos cœurs. Est-ce qu’il y a des idoles actuellement? 

Repens-toi, prépare-toi pour les noces de l’Agneau, tu es invité, vous êtes tous invités! 

Prière 

Chant : Danse 
 


