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Luc 11.27à28

Écoute et garde
Jésus parlait encore quand une femme se mit à lui dire, du milieu de la foule: «Heureux le ventre qui t'a porté!
Heureux les seins qui t'ont allaité!» Il répondit: «Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la
gardent!» (Luc 11:27-28)

« Heureux ceux qui écoutent la Parole de Dieu et qui la gardent » C’est une phrase que chez nous nous
entendons souvent. Chaque dimanche, après la lecture de l’Évangile, le lecteur ferme ce moment solennel
par cette citation des paroles de Jésus et nous répondons par une louange à notre Dieu.
« Heureux ceux qui écoutent la Parole de Dieu et qui la gardent » nous disons et nous écoutons. Mais
regardez ce que dit intégralement cette citation « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui
la gardent ». Vous voyez la différence ? Oui il y a un petit mot de plus. Nous ne faisons pas mal en citant la
phrase chaque dimanche sans ce petit mot. Nous ne changeons pas la signification de ce que Jésus enseigne.
Mais ce petit mot « plutôt » nous aidera à méditer aujourd’hui sur la grande vérité contenue dans la
sentence : « Heureux ceux qui écoutent la Parole de Dieu e qui la gardent. »
Pourquoi Jésus a-t-il ajouté ce « plutôt » dans sa phrase ? Comme tout enseignement de Jésus, celui-ci aussi
se donne dans un contexte. La révélation de Dieu ne nous a pas été donnée par une dictée divine. Jésus a
transmis son enseignement, non de façon abstraite mais en relation avec les êtres humains. Jésus profite de
toute occasion pour transmettre la Parole de Dieu.
Alors, pourquoi Jésus a-t-il ajouté ce « plutôt » dans sa phrase ? Jésus venait de transmettre la Parole de
Dieu après avoir expulsé un démon d’un homme possédé. Après ce miracle Jésus a enseigné sur l’autorité
qu’il possède en tant que Fils de Dieu, et cette autorité sur les démons, qui ne peut venir que de Dieu,
légitime son message, légitime l’origine divine de son message. Donc ceux qui ont été témoins du miracle
devraient reconnaître son autorité pour enseigner, ils devraient écouter et garder sa Parole.
Sur la fin de son discours une femme intervient et crie : « Heureux le ventre qui t'a porté ! Heureux les seins
qui t'ont allaité !». Que voulait dire cette femme ? Elle voulait dire que si Jésus parlait avec autant de sagesse
c’était parce qu’il avait reçu une bonne éducation de la part de sa mère. Cela arrive souvent. Je dois avouer
que plusieurs fois on est venu nous féliciter à cause de la bonne éducation de nos enfants, de leur caractère
sage, de leur sérieux quand ils doivent l’être. C’est une bénédiction !
Il semblerait qu’il n’y ait rien de mauvais dans ce que cette femme a crié. Cependant Jésus utilise ce
« plutôt » pour rectifier les propos de cette femme. Jésus n’est pas en train de mépriser sa mère. Mais si
Marie, sa mère, doit être bénie ce n’est pas par le boulot qu’elle a fait en élevant son fils, mais par la Parole
de Dieu qu’elle doit garder, comme tout le monde.
Jésus n’a pas dit « élever des enfants comme l’a fait ma mère et vous serait bénit », mais il a dit « Heureux
plutôt ceux qui écoutent la Parole de Dieu et qui la gardent. »
Quelqu’un qui est béni, selon la façon de voir de Jésus, n’est pas quelqu’un qui a fait du bon boulot en
obéissant aux commandements, mais plutôt quelqu’un qui écoute et qui garde la Parole de Dieu. On n’est
pas considéré « béni » par les œuvres mais par la foi. On n’est pas une personne bénie par Dieu par le

résultat de notre obéissance mais plutôt par la foi mise dans l’Évangile. « Heureux » ou « béni » on l’est
plutôt par le rapport qu’on maintient avec la Parole de Dieu.
Peut-être qu’il vous semble qu’il y ait une contradiction dans ce que je dis. Pour comprendre mieux ce que
Jésus enseigne, il faut comprendre ce qu’est la Parole de Dieu. La Parole de Dieu, ce ne sont pas que les
commandements. Si on prend les commandements comme synonyme de la Parole de Dieu, alors oui, ceux
qui gardent les commandements sont les bénis, alors oui la bénédiction dépend des œuvres et de
l’obéissance. Mais la Parole de Dieu n’est pas synonyme des commandements exclusivement. Les
commandements font partie de la Parole de Dieu.
La Parole de Dieu c’est le message révélé de Dieu. Le message qui ne pouvait être découvert par les êtres
humains que s’il était révélé. Les commandements composent la loi morale, mais cette loi morale nous
pouvons aussi la trouver dans des civilisations qui n’ont jamais été en contact avec la Bible. Dieu dit que
cette loi morale a été inscrite dans le cœur de l’être humain depuis le début.
La Parole de Dieu c’est le message de Dieu pour les êtres humains. Un message qui ne suit pas la logique
humaine. Le plus important du message de Dieu c’est l’Évangile, le message de la grâce de Dieu en Christ
pour sauver l’humanité. Un message qui a souvent été qualifié comme une folie. La folie de la croix. La folie
de l’amour d’un Dieu qui avait le droit de rejeter un être humain rebelle et désobéissant. La folie d’un Dieu
qui prend la place de l’être humain pour être jugé coupable par lui-même. La folie du Père qui offre son Fils
en sacrifice pour ceux qui ne l’aiment pas, pour ceux qui le rejettent. Cette histoire est inimaginable pour les
êtres humains, et cependant c’est justement le message révélé qui nous a été donné.
La Parole de Dieu n’est pas un simple livre de texte. C’est la révélation du cœur de Dieu, c’est la révélation
d’un Dieu qui se rend présent, d’un Dieu qui descend de sa gloire, qui côtoie l’être humain, qui interagit avec
celui-ci, qui enseigne dans son contexte, d’un Dieu intéressé par le sort de l’être humain, intéressé par le sort
de chacun de nous, d’un Dieu qui vient pour sauver.
La Parole de Dieu est un véhicule que lui-même utilise pour procurer une rencontre avec l’être humain ; avec
nous. C’est le moyen qu’il a pourvu pour nous atteindre avec sa grâce et son pardon. C’est le moyen qu’il a
établi pour nous bénir et nous donner la vie nouvelle. Dans Esaïe 48:17 Dieu nous dit : « Ainsi parle l'Éternel,
ton rédempteur, le Saint d'Israël : Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, Je te conduis dans la
voie que tu dois suivre. »
Dieu entre dans notre contexte pour nous bénir, pour faire de nous des « heureux ». Mais pour être béni il
ne suffit pas d’écouter la parole de Dieu, il faut la garder. Aujourd’hui on peut trouver dans le marché et sur
internet la Bible en format audio. On pourrait reproduire ces pistes audio toute la journée et être en train
d’écouter la Parole de Dieu. Est-ce que cela suffit ? Écouter la Parole de Dieu comme on écoute un disque
quelconque ne fait pas de nous des « heureux ». Venir au culte, participer à des études bibliques c’est très
bien, mais ce n’est pas tout. La Bible n’est pas un élément magique qu’il suffit de brandir pour qu’il fasse
effet. Jésus parle d’écouter et de garder la Parole de Dieu.
Garder la Parole c’est la retenir. C’est appréhender le message. C’est le vivre, le mettre en pratique. C’est
faire de la vérité biblique la boussole de notre vie quotidienne. C’est faire de la vérité biblique notre appui et
notre soutient. C’est faire d’elle la lampe qui éclaire tout sur notre chemin.
Le Saint-Esprit nous convainc de la vérité de la Parole. Il crée en nous la foi. Il nous touche dans notre âme.
D’un côté, il détruit notre orgueil, il nous humilie face à la Sainteté de Dieu, il nous humilie face à la longue
2

liste d’accusations portées contre nous par sa Loi, il nous humilie face aux charges retenues contre nous
dans son jugement. Il nous humilie et nous dirige à la repentance. De l’autre côté, par l’Évangile, il nous
réconforte avec la grâce, il nous renouvelle avec le pardon de nos péchés, il nous fortifie avec l’alliance
éternelle établie par la mort et la résurrection du Christ, il nous remplit de joie et d’espérance en nous
adoptant comme ses enfants et en faisant de nous des héritiers au même titre que son Fils unique.
Garder la Parole c’est maintenir tout cela à l’esprit. C’est se réjouir dans l’Évangile et retourner vers cet
Évangile chaque jour. C’est la vie de repentance et foi. Garder la Parole c’est se rencontrer avec le Dieu qui
vient à nous par elle, et vivre cette rencontre en toute sincérité.
Vivre la Parole c’est vivre l’Évangile, c’est vivre la foi. Donc cela inclus aussi les commandements. Vivre la foi,
garder la Parole, c’est répondre à l’amour de Dieu et à l’Évangile en obéissant les commandements. C’est se
repentir chaque jour et mettre sa confiance en Jésus-Christ. C’est aussi soumettre tout à la volonté de Dieu.

Dans la souffrance, dans la peur, dans l’incertitude nous devons chercher la Parole, la voix de Dieu. Nous
devons écouter ce qu’il a à nous dire et nous devons garder son message. Dans ce sens le mot « plutôt »
prend une grande ampleur. Plutôt que d’avoir peur nous devons nous souvenir de ce que Jésus-Christ a fait
face à la souffrance et la mort pour nous racheter et faire de nous des enfants de Dieu. Plutôt que de nous
plaindre de notre sort ou de ce qui nous arrive, nous devons garder à l’esprit la folie de Jésus de prendre
notre place face au jugement de Dieu pour nous sauver du sort éternel qui nous attendait à cause de nos
péchés.

La situation actuelle, l’épidémie du coronavirus, nous met au défi. Au défi de garder la Parole et la foi au lieu
de se laisser mener par l’angoisse, le désespoir et la peur. Nous pourrions dire « heureux celui qui n’est pas
atteint par la maladie » ou « heureux celui qui est préservé de la souffrance » en pensant qu’il s’agit d’une
récompense de Dieu à la fidélité. Mais, comme dit Jésus « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de
Dieu et qui la gardent. » Heureux plutôt celui qui garde la foi et qui met sa confiance en Jésus, même s’il
tombe malade, même s’il meurt.
L’introït pour ce dimanche, basé sur le Psaume 25, nous présente des vérités et des promesses afin de nous
bénir.
Je tourne constamment les yeux vers l’Éternel, car il dégagera mes pieds du piège.
Les yeux de l’Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris.
L’Éternel se tourne contre ceux qui font le mal pour effacer leur souvenir de la terre.
L’Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux dont l’esprit est abattu.
Beaucoup de malheurs atteignent le juste mais l’Éternel l’en délivre toujours.
L’Éternel rachète l’âme de ses serviteurs et tous ceux qui cherchent refuge en lui échappent à la
condamnation.
Ce sont des vérités et des promesses que nous devons garder. Parole de Dieu sur laquelle nous pouvons
nous affermir. Écouter et garder la Parole c’est tourner constamment les yeux vers l’Éternel. C’est avoir
l’assurance du salut, de son action miséricordieuse envers nous. Notre Dieu est toujours attentif à ce qui se
passe autour de nous. Il connaît très bien nos besoins et il reste près de nous.
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Ceux qui vivent l’Évangile, ceux qui vivent en humiliation constante devant Dieu, ceux qui se présentent
humblement en cherchant sa grâce seront sauvés, ils échapperont à la condamnation.
Le Psaume 25 dit « Beaucoup de malheurs atteignent le juste. » Cela veut dire qu’un chrétien peut
absolument être infecté par le coronavirus. Un chrétien peut avoir le cancer. Un chrétien peut voir son fils
tomber gravement malade. Ce n’est pas un manque d’amour de notre Dieu. Ce n’est pas un abandon de la
part de notre Dieu. Ce n’est pas un châtiment à cause d’un péché que nous ayons commis ponctuellement.
Si Dieu agissait selon ce que nous méritons, nous vivrions sûrement des calamités beaucoup plus graves à
cause de nos péchés. Le message de Dieu que nous devons garder c’est surtout le message de l’Évangile.
Dieu a sacrifié son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, en lui affligeant le châtiment que nous méritons. Il a pris
sur lui la condamnation que nous méritons afin que nous puissions avoir l’assurance que tous nos péchés
nous sont pardonnés.
Le malheur atteindra les chrétiens, mais les chrétiens doivent avoir l’assurance que ce malheur n’est pas dû
directement à quelque chose qu’ils auraient fait. Le malheur nous atteindra, c’est écrit dans la Parole de
Dieu, c’est inévitable, mais Jésus aussi nous assure que nous serons heureux si nous gardons sa Parole. La
bénédiction de Dieu en Christ sera toujours plus grande que n’importe quel malheur qui pourra nous
atteindre.
Dieu nous donne sa Parole pour notre bien. Dieu nous parle de la bénédiction qu’il donne à ceux qui gardent
sa Parole, et en ces temps difficile que nous devons traverser, la bénédiction de Dieu en Christ doit être la
source de notre espérance et l’assurance avec laquelle nous devons affronter toutes nos difficultés.

Que la Paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ, celui qui
fait de nous des gens vraiment heureux par sa Parole de grâce et le don de la vie éternelle. Amen.
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