Message 10/03/2019

Taxe et miracle insolite
J’avais l’idée d’un autre message pour ce matin: en fait le texte qui suit celui d’aujourd’hui. Je me
suis donc arrêté sur Matthieu 17, v. 24 à 27. De ce fait, j’ai pensé à une chose:
Suis-je prêt à être déranger? ça vous arrive d’être dérangé dans votre réflexion ou activité?
Dérangé par les autres? Dérangé par Dieu?
Nous confessons avec force que nous voulons suivre le Seigneur jusqu’à la fin , c’est vrai?
Mais quand le Seigneur met un doigt sur une région sensible de mon être, j’ai de la peine à
accepter!
Et quand il m’interpelle sur… ma gestion de l’argent! ça coince!!!

Soyez rassurer, j’ai été « dérangé » et travaillé en premier lieu , et je vous livre, ce qui m’a perturbé
et qui muri encore en moi.
Oui, j’aimerais vous parler de ma façon d’utiliser , ce que que Dieu m’accorde?
Ai-je le souci d’agir de manière à être approuver par Dieu?
Je suis convaincu qu’il y a un lien direct entre ma façon de gérer mes biens avec ma façon de
gérer ma vie, mes relations familiales , d’église, de travail, etc… Je vous avoue que j’ai quelques
craintes , car c’est un terrain glissant sur lequel je m’aventure…) ou (le passage « devenir comme
un enfant » le passage qui suit que je vous propose de lire!!)
Je vous invite à lire le texte de :
Lecture Matthieu 17, v. 22 à 27, puis 18, v. 1 à 2
Voyons un peu:
1- contexte géographique
Et voilà les disciples qui arrivent à Capernaüm! au bord u lac de Galilée.
Quelques observations sur la cité, succinctement :
Jésus a fait de Capernaüm sa ville de résidence pendant les années de son ministère: “Il quitta
Nazareth, et vint demeurer à Capernaüm” (Matt 4:13).
Pierre, André, Jacques et Jean étaient des pêcheurs vivant dans le village. Matthieu, le collecteur
d’impôts, venait aussi de cet endroit. Pierre y avait sa Maison.
Dans La Synagogue -Jésus fut confronté au démoniaque alors qu’il y enseignait (Marc 1:21-27).
Jésus a guéri le serviteur du centurion. Ce chef romain fut mentionné pour avoir construit la
synagogue (Luc 7:3). Jésus y donna le message du pain de vie (Jean 6:35-59)
Une remarque:
Des fouilles ont révélé une maison différente des autres. Une maison qui fut très tôt l’objet
d’attention des chrétiens, ayant des inscriptions datant du IIe siècle et une maison de culte du IVe
siècle construites dessus.
Voilà pour situé les lieux où va se dérouler un étrange miracle:
2- l’insolite: (le caractère insolite du miracle)
Il faut bien l’avouer, et de nombreux commentateurs bibliques sont d’accord de dire que c’est un
des plus étranges miracles que Jésus a opéré. C’est au point d’autres(commentateurs) mettent en
doute cette parole, disant que c’est une allusion ironique de la part de Jésus à leur manque
momentané d’argent, « non mais un statère dans la bouche du poisson, allons
donc… ».
Le récit d’ailleurs ne se trouve que dans Matthieu.
Si ce texte est bien arrivé jusqu’à nous , c’est qu’on a un enseignement à en tirer, c’est comme ça
que je l’aborde !!
Vraiment insolite , n’est-ce pas ? une pièce de monnaie dans la bouche d’un poisson!
Il faut dire que ce miracle tranche aussi par rapport à tous les autres, car il ne s’agit pas de
guérison, ou de résurrection , où Jésus vient au secours de la souffrance humaine. Pas non plus
de grande démonstration de l’autorité du Seigneur face aux éléments naturels, comme la tempête
apaisée(Mat. 8) et j’en passe…
Ici Jésus accomplit ce miracle pour régler sa taxe, son impôt ! Entre nous, juste entre nous, qui
n’aimerait pas en faire autant? Tu vas à l’étang de pêche :) , tu lances l’hameçon, et tu en retires

un gros poisson, avec tout plein de gros billets de 500€!!! y plus qu’à les sécher! Y en a qui
valide?…:)
Au fait, petite remarque , rien ne nous indique aussi que les disciples manquaient d’argent! Luc 8,
2,3 nous dit aussi que « plusieurs femmes qui l`assistaient de leurs biens. »
Ils n’étaient pas dans la dèche!!! Pourquoi alors un tel miracle?*
3-Situons le texte /à ce qui précède et ce qui suit:
C’est le dernier séjour de Jésus et des disciples à Capernaum avant la mort du Seigneur.
Dans le premier verset de notre lecture, Jésus va annoncer à ses disciples dans une seule phrase,
sa mort et sa résurrection. Leur réaction: c’est la tristesse…, et savez-pourquoi ils sont tristes? …
C’est parce qu’ils n’ont retenu qu’une partie de la vérité que Jésus leur annonçait, la première
partie: « il va mourir »…
Et je peux me permettre d’avancer cette vérité pour moi-même, que:
je retiens trop souvent la partie qui m’attriste, et j’omets ce qui va faire contre-poids pour
rééquilibrer la balance. Il me faut retenir toute la vérité pour que ma joie soit parfaite
(Mais , C’est comme si on gardait ou retenait des demi-vérités, c’est pas bon pour mon équilibre
spirituel!)
Puis, le texte qui suit nous parle d’accepter Jésus comme un enfant.
Se convertir, devenir, entrer! (un autre message peut-être?)

Et Nous voilà donc à Capernaum, QG de l’équipe! Pierre est le seul à se faire interpeller par les
collecteurs d’impôts , il semble bien que les douze se soient séparés dans les différents foyers,
profitant de leur passage dans la ville pour rendre visite à leur famille.
Pierre , donc est interpellé, non pour lui-même, mais pour Jésus. Remarquez la tournure de la
question « interro-négative »: « votre Maître ne paie-t-il pas…? » Les collecteurs devaient tenir
un registre de comptes pour savoir si Jésus était à jour dans ses impôts? Ils questionnaient
l’apôtre et mettaient ainsi un soupçon de doute quant la soumission de son Maître à la loi juive!
Peut-être testaient-ils aussi l’intégrité et la fidélité du disciple à son Maître? Pierre ne se laissera
pas démonté, et il répondra par l’affirmative que « Si » son Maître paie bien la taxe, sans autre
justification.
4- un peu d’histoire:
Au fait d’où vient cette taxe? Vous le savez?
Chaque année, du temps de Jésus, tout juif adulte, était tenu de payer la taxe du Temple, d’un
montant de 2 drachmes.(1 statère= 4 drachmes) 1 dra=environ 1 journée de travail pour un
ouvrier!
C’est en Exode chap. 30, qu’on trouve les traces de cette taxe, où chaque Israélite devait donner
1/2 sicle pour la construction du temple et l’entretien du Tabernacle. Et on retrouve la règle de
cette taxe dans 2 Chron. 24 et Néh. 10, lorsqu’il a fallu remettre en état le temple.
A cette époque en Israel (A.T.), la séparation entre religion et état n’existait pas. La vie sociale et
politique du pays était fondée sur la religion Judaïque tirée , et basée sur la Tora, la loi et les
ordonnances dictée à Moïse par l’Eternel. Dans ce contexte, cet impôt allait directement au
financement du temple- ce n’était pas pour les sacrificateurs qui eux bénéficiaient d’autres impôts.
On estime donc, qu’un Israelite payait environ, écoutez bien, jusqu’à 23% de ses revenus(dîmes et
offrandes) destiné à l’état, aux sacrificateurs, au temple, etc… tous ces montants étaient
règlementés par la loi de l’A.T.
Revenons à notre texte:
5- Notre merveilleux pédagogue
Pierre quitte donc les collecteurs, poursuit sa route, et rentre chez lui sans avoir payer.
Immédiatement Jésus va s’adresser à Pierre sans même que ce dernier ne lui explique quoique

soit de ce qui venait d’arriver. Jésus connaissait la conversation que Pierre venait d’avoir . Jésus
connaissait les pensées qui se bousculaient dans la tête de son disciple, et dans la tête des
« agents du fisc sacerdotal »!
Et là , mes chers amis nous avons la démonstration de la divinité de Jésus. Voilà le pourquoi de ce
« petit » miracle, dont seul Pierre fut témoin!
La démonstration de la divinité de Jésus qui est omniscient! Quel être est omniscient? Dieu seul!

Parce que Dieu est seul omniscient , que Dieu seul est capable de lire les pensées:
Jésus est Dieu!
Mes amis, Autant il connait les pensées, autant il peut pardonner, c’est vrai?
Vous vous souvenez le paralytique accompagné de ses 4 amis:

Matt. 9:4 : « Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit: Pourquoi avez-vous de mauvaises
pensées dans vos coeurs? » en parlant des pharisiens.
9:6 : « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l`homme a sur la terre le pouvoir de
pardonner les péchés: Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit, et va dans ta maison. »
Ps .139:4 :
« Car la parole n`est pas sur ma langue, Que déjà, ô Éternel! tu la connais entièrement. »
Trop fort, n’est-ce pas? avant même que tu aies la pensée de dire une parole, Dieu la
connait, avant même que l’idée naisse dans ta tête, Dieu sait déjà!

Jésus, connait tes pensées,… et Jésus a tout pouvoir pour te pardonner!
Jésus est bon pédagogue, rien de tel que de poser une question pour faire avancer quelqu’un…
c’est pas vrai? Essayez, vous verrez ça marche!! La question:
« De qui les rois de la terre prennent-ils les taxes? De leurs fils, ou des étrangers? »
En France, les citoyens paient l’impôt, que ce soit, ouvriers, dirigeants, ou même M. Macron!
A l’époque des rois, le souverain prélevait sur ses sujets des impôts pour ses propres besoins,
mais lui et sa parenté en étaient exempts.
La leçon, le parallèle est vite compris:
Jésus est Dieu, il est Roi, Roi de l’univers. Et le temple, ce temple était bâti pour Dieu!
Le temple était là pour rendre un culte à Dieu, et l’argent collecté pour entretenir ce temple.
Mais là, il y a avait plus que le temple en la personne de Jésus, c’est le Fils de Dieu lui-même
parmi les hommes. Et Jésus , en toute logique, serait exempt de cette taxe! …vous me suivez?
Mais Jésus respecte la loi, le temple: et va payer la taxe.
C’est très touchant de constater que Jésus , malgré son statut de Fils, a le souci de ne pas créer
de remous. Il n’a pas mis son droit en avant mais plutôt son service. Il a agi en toute humilité!
Malgré son statut de Fils, Il a, le souci de ne pas « scandaliser » les Juifs.
La transcription française du verbe grec « skandalizô », ne correspond pas au sens moderne de
scandaliser, qui ne signifie pas choquer mais veut dire « faire tomber »… d’où l’idée « d’amener à
pécher ». Jésus évite d’ébranler ses concitoyens, il accomplit la loi!
6- dernier coup d’oeil sur le miracle:
Je crois qu’il devait y avoir pas mal de poisson dans la mer de Galilée, qu’en pensez-vous? Mais
un seul avait la pièce de monnaie dans sa bouche! L’hameçon devait tomber dans la bonne
bouche, le premier poisson, et pas dans celle du poisson d’à côté! ! Pierre n’en n’avait pas pêché
des tonnes, non plus et ouvert plein de bouches pour chercher… Au bon endroit , au bon moment,
un petit miracle pour Jésus, mais ô combien révélateur sur sa nature divine!
Cela m’aide à connaître, reconnaître , à croire , que rien n’échappe à son contrôle! Il maîtrise les
éléments, il connaît les pensées du coeur , il regarde et parcourt la terre, sans que rien ne lui soit
inconnu! Il n’est pas ignorant des chemins que nous parcourons,

LUI , il sait tout de nous!

PS.46:10 : « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu: Je domine sur les nations, je domine sur la

terre. »
Alors mes amis,
7- Que faire de tout cela? quel enseignement?
Question:
Faut-il payer ses impôts? Oui, car la Parole me l’ordonne:
Rom.13:6 « C`est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car les magistrats sont des

ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. »
Un principe à bien saisir:
« L’impôt est à payer parce qu’il est dû, et non parce qu’il est utilisé de façon convenable. »
Et Jésus a bien dit: « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu! »

Jésus a donné l’exemple à suivre , lui le Fils unique du Père céleste, paie l’impôt!
Petite remarque:
(Faisons Attention, de ne pas rentrer dans une spirale ambiante d’insatisfaction envers les
autorités qui nous gouvernent! On se laisse facilement influencer, et on râle si rapidement! C’est
pas vrai?) Râler est une maladie contagieuse!

1 Pierre 2:17 « Honorez tout le monde; aimez les frères; craignez Dieu; honorez le roi. »
Alors comme enfants de Dieu, héritiers du royaume, posons nous les bonnes questions:
1-Pourquoi j’offre, pourquoi je donne? à qui?

à Dieu! Oui à Dieu!
(Deutéronome 16:16):« On ne paraîtra point devant l’Éternel les mains vides! »
Une vérité fondamentale:

« Tout vient de lui, tout vient de Dieu! »

L’oﬀrande symbolise notre foi en un Dieu invisible.
Nous rendons à Dieu une infime partie de ce que nous avons reçu.(réalisons-nous que nous
sommes environnés et bénéficiaires de tant de bénédictions de sa part, nous ses enfants, ça doit
résonner dans notre coeur, nous lui devons tant!)
Evaluez un peu cela!
Oui c’est à Dieu que nous donnons, pas à une association, ou à des missionnaires, ou au pasteur,
ou à une oeuvre, oui bien sûr ça passe par eux, mais au final, c’est pour le Seigneur! Comme tout
oeuvre que l’on fait, c’est pour Lui!
C’est fondamental : Je donne à Dieu!

Alors,Croyons-nous que nous devons soutenir l’église?Ça tombe sous le sens: oui!

2-et Comment donnons nous?
Nous oﬀrons avec notre cœur:
C’est à dire avec JOIE, notre attitude est primordiale.
« Les offrandes ne sont pas des obsèques! »
Si nous nous sentons toujours obligés de donner, et que ce n’est qu’un devoir pour nous, nous
passons à côté d’une appréciation toute particulière du Seigneur: 2 Cor. 9, v. 7

« Que chacun donne comme il l'a résolu en son coeur, sans tristesse ni contrainte; car Dieu
aime celui qui donne avec joie. » Dieu aime celui qui donne avec joie!
et

« Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir. » paroles du Seigneur, Actes 20, 35:
3-Quand on donne, la discrétion est de mise:
"La façon de donner vaut mieux que ce qu'on donne »,
Vous vous souvenez de la pauvre veuve?…elle avait donné 2 petites pièces!

« Les riches montraient bien qu’ils étaient généreux »(ironique), mais Jésus dit:

Marc12:44: « car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce
qu’elle possédait, tout ce qu’elle avait pour vivre. » La veuve a retenu toute l’attention de
Jésus!
Mes amis, On ne donne pas pour se vanter, ou par comparaison à l’autre, on ne fait pas d’étalage!
Il n’y a aucune gloire à donner: c’est un geste qui coule de source, dans une vie chrétienne
normale!
La veuve a donné par amour:
Voyez-vous la libéralité est un test concret de notre amour pour Dieu,

"La façon de donner vaut mieux que ce qu'on donne »!
Quand un milliardaire donne 5000€, ça ne me m’impressionne pas, mais quand un RMIste donne
50€… Jésus a les regards sur le sacrifice d’une offrande! et c’est lui qui apprécie le geste
du coeur!

4- Dieu n’exige pas de nous de nous ruiner!
Vous savez que nous ne sommes plus sous la loi? Vous le savez…! Non?
3 passages:

Gal.5:1: « C`est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et ne
vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude .»
1 Tim.5:8 : « Si quelqu’un n`a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il
a renié la foi, et il est pire qu’un infidèle. »
1 Cor. 16, 2: « Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce
qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les
dons! »
L’offrande est acte raisonnable, réfléchi et engagé. Je ne ruine pas ma famille pour donner. On
n’est pas dans une secte! Nous sommes sous principe de la « gérance » des biens que Dieu
nous accorde.
Je ne suis pas propriétaire des biens que Dieu m’accorde, j’en suis le gérant!
A nous de décider ce que nous souhaitons offrir au Seigneur, « selon nos moyens ».
Cela ne regarde que vous et Dieu. « Ne te laisse pas influencer(qui atteint nos émotions, ou

nos sentiments) par quelqu’un qui viendrait vous dire que « ce que tu donnes , c’est pas
assez! » (ironique)

Je ne suis pas certain d’avoir fait le tour de la question, il faudrait encore approfondir ce
thème je crois et le temps nous manque!
(Mais pour moi voilà l’essentiel est là,))
mais j’aimerai vous partager
en conclusion, ce que j’appellerai:
DES EXTRAS: les + quand Dieu touche les coeurs!
Attention ce sont des exemples de vie, et non des principes à suivre…
Sauf si le Seigneur vous le met à coeur!
2 exemples : Francis Chan, la méga church,(Crazy Love) ne touche pas un centime sur les
livres qu’il vend mais l’argent est reversé à des oeuvres charitables… sa maison une plus
petite… agit par convictions personnelles.
Quand j’étais ouvrier missionnaire dans le nord de la France , on a reçu une somme
d’argent…. l couple d’anglais qui ont donné le budget de chauffage d’hiver.
2Cor. 8,3

« Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même au delà de leurs
moyens,
(L’autre exemple de Chan lors d’une conférence, 10000 personnes étaient présentes,…
panne de frigo dans les magasins d’à côté,… coup de téléphone…les humburger…
tous ont pu manger…
Voyez combien les largesses de Dieu sont débordantes, infinies envers ses enfants! Dieu
rend au centuple!!!
Prudence: et laissons nous interpeller!

autant vous dire la vérité, j’ai pleuré en préparant ce message!

Savons-nous que dans le ciel , il existe un être qui décide si je vais encore prendre une
respiration ou pas.
Ce n’est pas seulement d’argent dont il était question aujourd’hui, l’argent est juste un
aspect de notre vie, mais c’est de notre engagement dont il est question.
Nous rendons à Dieu une infime partie de ce que nous avons reçu de Lui. Lui qui est généreux ,
bon, plein de grâce, compatissant envers nous et qui donne sans compter. Nous n’avons même
idée à quel point nous sommes bénis non seulement dans ce qui est visible, mais dans l’invisible,
ce que nous ne pouvons pas saisir de la main. Car Dieu nous envoie ses anges qui nous
environnent, et protègent enfants, famille , proche, et de lui vient le souffle de vie, le coeur qui
dans notre poitrine et dont les battements sont tous enregistrés dans le grand « disque dur » de
l’au delà! J’en oublie les bénédictions spirituelles, la maison dans le ciel…et j’en passe!
Mes amis, Ne nous contentons pas de Servir des restes à un Dieu saint!
Ce qui m’attriste le plus ou qui m’effraye le plus, ce n’est pas seulement la tiédeur de certains
chrétiens, mais qu’ils ne sont pas gênés d’être tièdes.
« Et Dieu dans tout cela obtient quelques miettes de notre part , uniquement parce que nous nous
sentons coupables de ne rien lui offrir. »
Mais Donner ses restes à Dieu n’est pas seulement inconvenant, mais du point de vue de
Dieu c’est MAL, c’est offensant!
L’offrande d’Abel a été approuvée par l’Eternel, Caïn n’a pas supporté , rempli de jalousie qu’il
était.
Apportons- nous un sacrifice qui plait à Dieu, …ou des miettes?
Il y avait plein de poissons, un seul avait la pièce de monnaie, Pierre est tombé sur le bon !!!
Parce qu’il avait appliqué la parole de Jésus! Dieu pourvoit toujours…

Dieu a pourvu! Et Dieu pourvoira encore!
Phi. 4:19: « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus
Christ. »
PS 63+
PS 96, v.8

« Rendez à l’Eternel gloire pour son Nom,
Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis! »
A lui soit la gloire!

