
Entretiens Chrétiens 
Recueil d’études pratiques et exégétiques des paroles de Jésus 
Yves I-Bing Cheng, M.D., M.A. 
Basé sur une oeuvre du Pasteur Eric Chang 
www.entretienschretiens.com 

 

INSTRUIT DU ROYAUME DES CIEUX 
__________________________________________________________________________________ 
Matthieu 13.51-52 

 

En Matthieu 13.51-52, nous pouvons lire les phrases suivantes. C’est à ses disciples que le 
Seigneur Jésus a prononcé ces mots. 

 
Matthieu 13.51. Avez-vous compris tout cela? -Oui, répondirent-ils.   
52 Et il leur dit: C’est pourquoi, tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est 
semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes.   

 
Que peut-on apprendre d’un passage comme celui-là? Remarquez que ces deux phrases sont 

liées par les mots ‘C’est pourquoi’. Quel est le lien qui existe entre le v. 51 et le v. 52? Certains 
considèrent ce passage comme étant une parabole. Quelle leçon doit-on tirer de cette parabole? 
Quelles sont ces choses que l’on appelle ‘choses nouvelles’ et ‘choses anciennes’? 

 
Dans cette leçon, nous allons considérer toutes ces questions et tenter d’y répondre. Au fur et à 

mesure que notre étude progressera, j’espère vous montrer certains des principes spirituels que 
comporte ce passage. 

 
Faire des disciples 

 
Le v. 53 situe le contexte dans lequel Jésus a dit les mots qui font l’objet de notre étude. Ainsi 

nous lisons, Lorsque Jésus eut achevé ces paraboles, il partit de là. Le Seigneur venait tout juste 
d’enseigner une série de paraboles sur le royaume des cieux. Nous remarquons d’ailleurs que le 13ième 
chapitre de Matthieu comporte sept paraboles dont six commencent directement avec l’expression, Le 
royaume des cieux est semblable à ceci. 

 
Lorsque nous lisons le v. 51, il faut donc garder à l’esprit que Jésus avait terminé son 

enseignement présenté sous la forme de paraboles. Il pose alors cette question à ses disciples : Avez-
vous compris tout cela? ‘Comprenez-vous ce que j’ai voulu vous communiquer par ces sept 
paraboles?’ Et ils répondirent par l’affirmative. ‘Oui, Seigneur, nous comprenons.’ Du moins, ils 
pensaient avoir tout compris. Cela a de quoi nous surprendre. Il y a tant de richesse à découvrir dans 
chaque parabole. Quiconque prétend tout savoir sur les paraboles de Jésus réalisera qu’il y a toujours 
quelque chose de plus à apprendre. On ne peut épuiser les richesses que contient la Bible. Mais les 
disciples, quant à eux, croyaient avoir assez bien maîtrisé la signification des paraboles. 

 
Puis au v. 52, le Seigneur Jésus leur répondit en disant, C’est pourquoi… C’est pourquoi, tout 

scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison. Essayons 
de comprendre le raisonnement de Jésus. Le Seigneur voulait dire à ses disciples, ‘Si vous avez saisi le 
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sens de mes paroles, si vous avez vraiment compris mon enseignement, alors vous serez comme un 
scribe qui a été instruit des choses qui regardent le royaume des cieux.’ Donc la comparaison se fait 
avec un scribe dont l’instruction est centrée sur la Parole de Dieu. Ceci constitue le principal point de 
ce passage. Si on veut utiliser des mots qui nous sont plus familiers, on peut affirmer que ce passage se 
rapporte à l’activité chrétienne de faire des disciples. 

 
Regardons la fin de l’évangile de Matthieu, en Matthieu 28.18-19, et lisons ce passage. 
 

Matthieu 28.18  Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et 
sur la terre. 
19 Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit. 
 

Jésus donne ici une mission à ses disciples. À la fin de son ministère terrestre, juste avant son 
départ vers le ciel, il leur dit, Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre. En vertu de 
l’autorité que Dieu le Père a transmise à Jésus, Allez, faites de toutes les nations des disciples. Le mot 
grec qui a été traduit par les mots ‘faites des disciples’ est exactement le même que le mot ‘instruit’ en 
Matthieu 13, instruit de ce qui regarde le royaume des cieux. La Bible de Darby le montre 
explicitement par la traduction suivante : C’est pour cela que tout scribe qui a été fait disciple du
royaume des cieux est semblable à un maître de maison. Jésus envoie tous ses disciples en mission. 
Cette mission consiste à aller dans le monde entier et à faire des disciples. Chaque croyant doit 
participer à cette mission. Et pour mener à bien cette mission, il est du devoir de tout croyant d’être 
instruit du royaume de Dieu. 

 
Chaque chrétien doit remplir la fonction de scribe. Il doit être imprégné des choses qui 

touchent le royaume des cieux. Vous savez, dans l’AT, il n’y a que deux catégories de personnes qui 
pouvaient faire des disciples : les scribes et les prophètes. Le Seigneur Jésus s’attend à ce que tout 
croyant devienne un jour un scribe, un scribe chrétien, qui pourra faire des disciples de Christ. Le 
Seigneur ne nous envoie pas pour simplement convertir le monde. Ce n’est pas une question purement 
numérique où le but serait d’augmenter le nombre de convertis comme on augmente la cote d’écoute 
d’une émission de télévision. Jésus veut que nous fassions des disciples, i.e. des personnes 
transformées par l’amour de Dieu qui vont le suivre loyalement même dans l’adversité. 

 
Afin de bien comprendre cette attente de notre Seigneur, il faut nous attarder à définir la 

fonction du scribe. Qu’est-ce qu’un scribe exactement? Que fait-il? Un scribe possède trois principales 
fonctions. Nous allons les considérer une à une, et voir en quoi chacune d’elles se rapporte aux 
disciples de Jésus. 

 
Un étudiant de la loi 

 
Tout d’abord, un scribe est un étudiant de la loi de Dieu. Un scribe était en quelque sorte un 

rabbin qui passait une grande partie de son temps à étudier la loi. Tous le considéraient comme étant 
un maître de la loi de Dieu. 

 
Mais ce n’était pas un étudiant ordinaire. Quand il étudiait les Écritures, il le faisait de façon 

extrêmement rigoureuse. En Jean 5.39, le Seigneur Jésus dit, Vous sondez les Écritures, parce que 
vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Le mot ‘sondez’ caractérise parfaitement la manière dont 
les scribes étudiaient la loi. Ils ne faisaient pas que lire la Bible. Ils la sondaient profondément. Ils 
prenaient le temps nécessaire pour scruter la Parole de Dieu. 

 
Donc la tâche première du scribe était d’étudier attentivement la Bible. Il sondait les Écritures. 

Qu’est-ce qui motivait le scribe à étudier les Écritures avec tant de soin? Il examinait attentivement les 
Livres Saints parce qu’il y recherchait la vie éternelle. C’est ce que Jean 5.39 nous dit. Vous sondez les 
Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Il scrutait les Écritures parce qu’il 
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savait que la parole de vie ne pouvait se trouver dans aucun autre livre. Il voulait acquérir la vie 
éternelle. C’est pourquoi aucun sujet d’étude dans ce monde n’est plus important que la Parole de 
Dieu. 

 
Rappelez-vous de l’époque où vous étiez encore aux études. Peu importe le domaine dans 

lequel vous étudiiez, vous vouliez que ces études vous permettent éventuellement de gagner votre vie. 
Bien sûr, l’intérêt que vous portez à un sujet particulier influence le choix de vos études. Mais le but 
final était de vous faire une place dans la société par un métier qui vous rendra financièrement 
autonome. Et pour ce faire, vous deviez consacrer du temps aux études. Dans le domaine spirituel, 
l’étude de la Parole de Dieu nous aide non pas à acquérir un gagne-pain, mais à trouver la vie 
éternelle. Je le répète, il n’y a rien de plus important que l’étude des Saintes Écritures car elles vous 
offrent la possibilité d’une place dans le royaume de Dieu pour l’éternité. 

 
Avec les rapides progrès de notre monde, nous devons constamment mettre à jour nos 

connaissances. Il faut savoir tenir compte des changements qui se produisent inévitablement dans tous 
les champs de compétence. J’ai délaissé ma pratique médicale pour trois ans afin de me consacrer à 
temps plein à l’étude de la Parole de Dieu dans une école biblique. À la fin de cette période d’étude, 
j’ai repris la pratique de la médecine. Il a fallu alors prévoir un temps de transition pour me permettre 
de rafraîchir mes connaissances médicales. Ce qui m’a le plus surpris lors de mon retour en médecine, 
c’était de découvrir les nombreuses nouveautés qui sont apparues durant ces trois ans. Je devais 
maintenant les inclure dans ma nouvelle pratique. 

 
Avec le temps, nos connaissances évoluent. Par contre, la Parole de Dieu ne change pas. On 

peut avoir une version plus moderne du texte original mais le contenu demeure strictement le même 
d’une génération à l’autre. En Ésaïe 40.8, nous lisons que L’herbe sèche, la fleur tombe; mais la 
parole de notre Dieu subsiste éternellement. La Parole de Dieu demeure pour toujours. Étant éternelle, 
elle donne accès à la vie éternelle. Tout scribe en comprend l’importance pour sa propre vie. 

 
Un enseignant de la loi 

 
Ayant étudié la loi, la seconde tâche du scribe est maintenant de l’enseigner. Car on n’étudie 

pas la loi de Dieu dans le seul but d’en tirer une satisfaction personnelle. Le scribe a la responsabilité 
de montrer aux autres la façon de marcher sur la voie qui mène à la vie éternelle. Il a étudié la loi; il 
doit aussi l’enseigner. En Luc 5.17, nous constatons que le scribe est désigné par le terme ‘docteur de 
la loi’ ou ‘enseignant de la loi’. En grec, il s’agit d’un seul et unique mot. Lorsque nous étudions la 
Parole de Dieu, nous devons toujours garder à l’esprit que d’autres personnes devraient avoir la 
possibilité de profiter de notre savoir. Nous voulons leur montrer le chemin qui conduit à la vie 
éternelle. 

 
Encore une fois, il faut savoir qu’enseigner la Parole de Dieu ne ressemble à aucun autre type 

d’enseignement. La connaissance de la Bible ne suffit pas. Non seulement le scribe doit-il enseigner 
avec sa bouche mais sa vie doit aussi illustrer les vérités bibliques qu’il transmet. En d’autres mots, il 
doit prêcher par l’exemple. Le spécialiste de la loi ne peut pas prétendre qu’il connaît la loi s’il ne 
l’applique pas dans sa vie personnelle. 

 
Nous avons été habitués à reconnaître un bon enseignant par son habilité à nous faire 

comprendre une matière donnée. La vie personnelle de l’enseignant ne regarde pas ses étudiants. Elle 
ne joue aucun rôle direct dans la capacité d’un professeur à transmettre son savoir. Lorsqu’on enseigne 
la Bible, la situation se présente de façon fort différente. La vie privée de l’enseignant, et 
particulièrement l’aspect éthique et moral de sa vie, a une profonde influence sur les étudiants. Un 
scribe n’enseigne pas qu’avec sa bouche. Sa vie doit parler pour lui. Tout ce qu’il dit doit se retrouver 
également au niveau de sa vie personnelle. 
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L’apôtre Paul en est un qui le démontrait clairement. Paul était un scribe de haut calibre. 
Avant sa conversion, il avait déjà ses propres disciples. Il est aussi celui qui a dit en 1Corinthiens 11.1, 
Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. ‘Suivez mon exemple comme je suis 
l’exemple de notre Seigneur.’ Par ces mots, Paul voulait indiquer que son enseignement se reflétait 
dans sa vie. Et vous pouvez l’imiter pour montrer la gloire de Dieu. Il ne suffit pas seulement que 
d’écouter son enseignement. Il faut aussi suivre son exemple. Soyez mes imitateurs, dit-il. Vous imitez 
sa vie. 

 
Un juge 

 
Regardons maintenant la troisième fonction du scribe. Non seulement le scribe étudiait-il la 

loi, non seulement l’enseignait-il, mais il devait aussi la faire appliquer dans diverses situations de la 
vie. C’est dans sa fonction de juge que le scribe avait la possibilité de faire appliquer la loi. Les juges 
en Israël étaient généralement choisis parmi les scribes en raison de leur connaissance approfondie de 
la loi de Dieu. Ils étaient de toute évidence les individus les mieux qualifiés pour agir en tant que juges 
dans le pays. 

 
Le scribe chrétien assume cette même responsabilité au sein de son église. Ainsi le serviteur 

de Dieu, le scribe instruit des choses du royaume des cieux, joue le rôle de juge dans sa congrégation. 
Paul en fait mention en 1Corinthiens 5.12 et 6.5. On se rappellera que Paul a fortement critiqué les 
chrétiens de l’église de Corinthe pour avoir tenté de régler un conflit en faisant appel à un tribunal non 
chrétien. Il leur reprocha ne n’avoir pas eu recourt aux juges de leur propre communauté spirituelle. Il 
leur dit, Je le dis à votre honte. Ainsi, il ne se trouve parmi vous aucun homme assez sage pour 
pouvoir juger entre ses frères? 

Ici le verbe ‘juger’ ne signifie pas ‘critiquer’, mais plutôt ‘arbitrer’. Il devrait y avoir des 
hommes dont la sagesse les rendait aptes à juger en qualité d’arbitres pour trancher un différend d’une 
façon chrétienne. Mais l’église de Corinthe semblait être dépourvue d’hommes avec une telle qualité 
spirituelle. ‘N’y a-t-il personne parmi vous qui soit assez qualifiée pour agir en tant que juge entre 
frères et sœurs? N’y a-t-il pas un scribe dans votre église qui connaisse assez bien la Parole de Dieu 
pour servir d’arbitre dans le conflit? Pourquoi voulez-vous faire traîner une dispute impliquant des 
chrétiens devant une cour séculière ? Le nom de Dieu en a souffert à cause de votre maladresse.’ Avec 
de tels propos, il est clair que Paul s’attend à trouver dans chaque communauté chrétienne des scribes 
qui puissent agir à titre de juges lorsque des mésententes se produisent. 

 
Notre trésor 

 
Le Seigneur Jésus compare le scribe instruit du royaume des cieux à un maître de maison 

possédant un trésor et dont il tire du neuf et du vieux. Voilà une comparaison plutôt curieuse, n’est-ce 
pas? 

 
D’ailleurs, on peut se demander à quoi correspond ce trésor dont dispose ce maître de maison. 

L’apôtre Paul nous parle de ce trésor en 2Corinthiens 4.7 où il écrit, Nous portons ce trésor dans des 
vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. Quelques 
versets plus tôt, aux versets 4 et 5, il désigne ce trésor par un autre mot. Il l’appelle par le mot 
‘évangile’, l’évangile de la gloire de Christ. Donc le trésor que possède le scribe, c’est l’évangile de 
Christ. Et nous devons nous efforcer à le diffuser partout, à le révéler à tous par l’entremise de la 
lumière de Christ. C’est pourquoi il est question au v. 4 de la lumière de l’évangile de la gloire du 
Christ.

Ajoutons que la responsabilité de prêcher Jésus-Christ repose sur nos épaules. Dieu nous a 
confié ce trésor, i.e. l’évangile, et c’est à nous de le montrer au monde. Chaque croyant possède un 
trésor en lui. Paul dit que Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande 
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puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. Ces vases de terre représentent nos corps physiques 
dans lesquels se manifeste la vie de Jésus. L’évangile contient une puissance qui peut transformer un 
être humain. Cette puissance est en nous. Elle provient de Dieu et nous avons la possibilité de la 
communiquer à d’autres en annonçant le Christ, notre Seigneur. 

 
À la fois neuf et ancien 

 
Donc, chaque croyant a reçu de Dieu un trésor : l’évangile. C’est la richesse que possède le 

scribe chrétien. Retournons au chapitre 13 de Matthieu. Le scribe peut se comparer à un propriétaire 
ayant la capacité de tirer de son trésor du neuf et du vieux. ‘Des choses nouvelles et des choses 
anciennes.’ Qu’est-ce que cela veut dire? Qu’est-ce qui peut être à la fois neuf et vieux? Je ne vois 
qu’une chose : la vérité. 

 
Seule la vérité a la particularité d’être en même temps une chose nouvelle et une chose vieille. 

Essayons d’y voir un peu plus clair. D’un côté, on peut avancer que la vérité ne date pas d’hier. Elle 
est vieille dans le sens qu’elle a toujours existé. Une chose ancienne qui devient démodée, qui tombe 
en désuétude, ne peut pas constituer la vérité. D’un autre côté, la vérité est toujours nouvelle car elle 
n’a jamais cessé d’être la vérité, peu importe l’époque dans laquelle on la trouve. On n’a pas à la 
mettre à jour. Mais si elle n’est que nouvelle, sans être ancienne, elle ne peut pas être la vérité non 
plus. Elle doit avoir existé dans le passé. La vérité a toujours été la vérité. Étant éternelle, elle n’est pas 
influencée par le temps. La vérité de Dieu ne change pas. Elle subsiste à jamais. Vous voyez donc où 
on veut en venir. La vérité est ancienne, mais elle a aussi l’apparence du neuf car elle ne se démode 
jamais. 

 
Ce principe touche particulièrement les choses spirituelles. Prenons par exemple 1Jean 2.7. La 

question d’être à la fois neuf et vieux se rapporte ici au commandement d’aimer son prochain. Voici 
ce que nous lisons. 

 
1John 2.7. Bien-aimés, ce n’est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un 
commandement ancien que vous avez eu dès le commencement; ce commandement ancien, c’est la 
parole que vous avez entendue. 

Dans le verset suivant, au v. 8, Jean parle d’un nouveau commandement. Il s’agit en fait du 
même commandement qu’il avait déjà désigné par le terme ‘ancien commandement’ au v. 7. 

 
1John 2.8. Toutefois, c’est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en 
vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. 

Jean souligne ici la nécessité d’aimer. Il la présente comme étant un commandement de Dieu 
qui est à la fois ancien (v. 7) et nouveau (v. 8). Comment est-ce possible? Parce que c’est la vérité. 
Comme nous l’avons vu, seule la vérité possède une telle caractéristique. Jean complète sa pensée en 
affirmant que ce commandement, ancien et nouveau, est vrai en lui et en vous (v.7). Il s’agit d’un 
commandement dont la vérité éternelle se manifeste en Christ et en nous. 

 
En résumé 

 
Nous pouvons maintenant réunir tous les points ensemble et apprécier ce que Jésus nous 

enseigne dans ce passage. Notre Seigneur affirme qu’un chrétien soucieux d’accomplir la volonté de 
Dieu se comportera comme un scribe instruit du royaume des cieux. Jésus a lui-même formé de tels 
scribes avec ses disciples. C’est à notre tour maintenant. Chaque croyant se doit de devenir un disciple 
capable de former d’autres disciples qui s’occuperont eux aussi de la même tâche. 
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Un tel disciple prend un vif intérêt à l’étude de la Parole de Dieu. Il sonde les Écritures pour 
connaître tout ce que Dieu veut révéler aux hommes. Sa connaissance de l’enseignement biblique ne 
se limite pas à une croyance théorique du christianisme. Tous les aspects de sa vie reflètent un désir 
ardent de suivre la volonté de Dieu. Et à mesure qu’il mûri, il découvre des vérités bibliques qui lui 
permettent de distinguer avec plus d’assurance ce qui est bien de ce qui est mal. Hébreux 5.14 affirme 
que … la nourriture solide (i.e. la connaissance approfondie de la Bible) est pour les hommes faits, 
pour ceux dont le jugement est exercé par l’usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Un 
chrétien instruit du royaume des cieux aura entraîné sa conscience à faire la différence entre le bien et 
le mal. Il pourra ainsi exercer la fonction de juge dans son église, juge dans le sens spirituel qu’il est 
capable de prononcer un juste jugement dans un conflit impliquant des frères ou des sœurs. 

 
Un scribe est doté d’une puissance. Cette puissance surnaturelle provient de Dieu. En effet, 

aucun scribe ne peut acquérir cette puissance par lui-même, peu importe son niveau d’instruction dans 
les choses spirituelles. Nous ne sommes que des vases de terre qui peuvent se briser facilement. La 
puissance qui anime le scribe réside dans le trésor qu’il possède, dans l’évangile du Christ, dans la 
vérité éternelle de Dieu. Cette puissance peut révolutionner complètement une vie humaine. Elle peut 
libérer un individu vendu au pouvoir du péché en faisant de celui-ci un disciple du Christ, conduit par 
l’Esprit de Dieu. 

 
À nous de jouer 

 
En terminant, j’aimerais vous lire 2Timothée 2.2. Et ce que tu as entendu de moi en présence 

de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l’enseigner aussi à 
d’autres. 

Ces propos proviennent de Paul qui s’adressait à Timothée, son propre disciple. Ce dernier 
était devenu à juste titre un scribe du royaume des cieux, tout comme Paul, affairé à faire des disciples 
pour le Seigneur. ‘Je vous enseigne ce qu’on m’a enseigné. Et à mesure que vous profitez de mon 
enseignement, préparez-vous à l’enseigner aussi quand votre tour viendra.’ La fonction d’enseignant 
ne se limite évidemment pas au contexte de l’école du dimanche. On peut enseigner à tous les jours de 
la semaine. Pour reprendre les paroles de Paul en 2Corinthiens 4.4, on enseigne principalement en 
faisant briller par notre vie la splendeur de l’Évangile de la gloire de Christ. 

Voilà donc le modèle à suivre. Celui à qui on a enseigné deviendra lui-même un enseignant de 
l’Évangile de Christ. Dieu utilise des scribes pour établir son royaume dans ce monde. 

 
Êtes-vous de ceux qui ressemblent à cette description du scribe, instruit du royaume des 

cieux? Si tel est le cas, vous aurez aussi le souci de faire partager cette instruction à d’autres afin que 
la seigneurie de Jésus prenne place dans le cœur des hommes. 
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