La lampe sous le boisseau
Mt 5 : 14 à 16 / Mc 4 : 21 à 25 / Lc 8 : 16 à 18
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Mt 5 : 14 à 16
« Vous êtes la lumière du
monde. Une ville située
sur une montagne ne
peut être cachée ; et on
n’allume pas une lampe
pour la mettre sous le
boisseau, mais on la met
sur le chandelier, et elle
éclaire tous ceux qui sont
dans la maison. Que
votre lumière luise ainsi
devant les hommes, afin
qu’ils voient vos bonnes
œuvres, et qu’ils
glorifient votre Père qui
est dans les cieux. »
Trois textes
avec des différences
notoires !
Et quelques
ressemblances !
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Mc 4 : 21 à 25
« Il leur dit encore : Apporte-t-on la
lampe pour la mettre sous le
boisseau, ou sous le lit ? N’est-ce
pas pour la mettre sur le
chandelier ? Car il n’est rien de
caché qui ne doive être découvert,
rien de secret qui ne doive être mis
au jour. Si quelqu’un a des oreilles
pour entendre, qu’il entende. Il
leur dit encore : Prenez garde à
ce que vous entendez. On vous
mesurera avec la mesure dont vous
vous serez servis, et on y ajoutera
pour vous. Car on donnera à celui
qui a ; mais à celui qui n’a pas on
ôtera même ce qu’il a. »
Avec un quatrième texte
Luc répète le texte
mais avec une
différence…

Lc 8 : 16 à 18
« Personne, après avoir
allumé une lampe, ne la
couvre d’un vase, ou ne la
met sous un lit ; mais il la
met sur un chandelier, afin
que ceux qui entrent voient
la lumière. Car il n’est rien
de caché qui ne doive être
découvert, rien de secret qui
ne doive être connu et mis
au jour. Prenez donc garde
à la manière dont vous
écoutez ; car on donnera à
celui qui a, mais à celui qui
n’a pas on ôtera même
ce qu’il croit avoir. »

Lc 11 : 33
« Personne n’allume une lampe pour la
mettre dans un lieu caché ou sous le
boisseau, mais on la met sur le chandelier,
afin que ceux qui entrent voient la lumière. »
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Regardons premièrement les points communs…
Mt 5 : 14 à 16 / Mc 4 : 21 à 25 / Lc 8 : 16 à 18

Que peuvent représenter
« la lampe » et
« le support de la lampe » ?

« une (la) lampe / mettre sur le chandelier »
λυχνος luchnos

λυχνια luchnia

(14 occurrences)

La lampe qui est sur
un support mobile
Lampe qui n’éclairait pas toute la
pièce mais que l’on déplaçait
pour observer un objet, un coin…
Il fallait donc la prendre avec soi
et remplir le support d’huile

(12 occurrences)

Support
d’une lampe
Symbole de la
perfection de Dieu dans
l’organisation humaine
soumise à Son autorité

Symbole de la perfection de Dieu
dans l’organisation humaine par
delà la vision humaine

Mt 1 : 17
« Il y a donc en tout
quatorze générations
depuis Abraham jusqu’à
David, quatorze générations
depuis David jusqu’à la
déportation à Babylone, et
quatorze générations
depuis la déportation à
Babylone jusqu’au Christ. »

Lc 11 : 33 et 34
« Personne n’allume une lampe pour la
mettre dans un lieu caché ou sous le
boisseau, mais on la met sur le chandelier,
afin que ceux qui entrent voient la lumière.
Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque
ton œil est en bon état, tout ton corps est
éclairé ; mais lorsque ton œil est en mauvais
état, ton corps est dans les ténèbres. »

Les douze tribus d’Israël, les
douze apôtres de l’Agneau,
les douze juges (du livre des
Juges), les douze portes de
la Jérusalem céleste, les
douze pierres du pectoral
du sacrificateur, les douze
patriarches
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Regardons premièrement les points communs…
Mt 5 : 14 à 16 / Mc 4 : 21 à 25 / Lc 8 : 16 à 18

Que peuvent représenter
« la lampe » et
« le support de la lampe » ?

« une (la) lampe / mettre sur le chandelier »
λυχνος luchnos

λυχνια luchnia

(14 occurrences)

La lampe qui est sur
un support mobile
Lampe qui n’éclairait pas toute la
pièce mais que l’on déplaçait
pour observer un objet, un coin…
Il fallait donc la prendre avec soi
et remplir le support d’huile

Support
d’une lampe
Symbole de la
perfection de Dieu dans
l’organisation humaine
soumise à Son autorité

Symbole de la perfection de Dieu
dans l’organisation humaine par
delà la vision humaine

vient de
Regarder, voir

(12 occurrences)

οφταλμος
ophtalmos

L’œil
Se laisser voir,
La faculté de
apparaître
connaître
Symbole des choix de vie, du chemin suivi
οπτανομαι
optanomai

Lc 11 : 33 et 34
« Personne n’allume une lampe pour la
mettre dans un lieu caché ou sous le
boisseau, mais on la met sur le chandelier,
afin que ceux qui entrent voient la lumière.
Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque
ton œil est en bon état, tout ton corps est
éclairé ; mais lorsque ton œil est en mauvais
état, ton corps est dans les ténèbres. »
σώματός
somatos
Corps
physique

≠ σώματος
somatos

Corps social
La parabole s’adresse à
chacun en particulier et pas à
un groupe, une assemblée…

Voir « L’archange
Michel disputait le
corps de Moïse »
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Lc 11 : 33a
« Personne n’allume
une lampe... »

Lc 8 : 16a
« Personne, après
avoir allumé une
lampe... »

Mt 5 : 15a
« et on n’allume pas
une lampe … »

απτω hapto
Ajuster, attacher, nouer
Lier rapidement
S’accrocher, s’attacher
Saisir avec les sens,
appréhender, percevoir
Gagner, atteindre
Allumer, s’allumer, attiser
des charbons embrasés
ουδε oude

καιω kaio

ερχομαι erchomai

Allumer un feu, un bûcher
Détruire par le feu
Brûler (par le soleil
ou la fièvre)
Consumer de colère,
d’amour…

Aller ou venir avec un but précis
Arriver d’un lieu à un autre,
d’une position à une autre
Apparaître, venir devant le
public, devenir connu
Avoir de l’influence

μητι meti
ουδεις oudeis
Personne
de capable

Cri d’espoir
qui interroge

Qui, quoi, comment, quel, où … ?
Négation conditionnelle

Pas même une personne
Jésus, parlant araméen
au peuple, utilisa des
mots qui englobaient
toutes ces notions

Mc 4 : 21a
« Il leur dit encore :
Apporte-t-on la
lampe … »

Ne pouvant retranscrire toutes ces
notions par des mots grecs, chaque
évangéliste, inspiré par le Saint-Esprit,
a synthétisé une idée en employant
des termes grecs appropriés

Ainsi, chaque auteur
conserve le fil conducteur
de son évangile
Ainsi, avec l’ensemble des
textes, nous avons la totalité
des propos de Jésus
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Les évangiles construits en chiasme
1a - L’évangile de Matthieu
Un apôtre s’adresse aux juifs
2a - L’évangile de Marc
Un disciple d’Apôtre (Pierre) s’adresse aux chrétiens de Rome
2b - L’évangile de Luc
Un disciple d’Apôtre (Paul) s’adresse aux grecs
1b - L’évangile de Jean
Un Apôtre s’adresse à l’Eglise menacée par l’hérésie
Matthieu est juif

Il connaît bien ce qui concerne sa race et ses traditions

Il n’éprouve pas le besoin d’expliquer les allusions faites aux mœurs de son peuple et de son temps
Seul, il emploie (trente-deux fois) l’expression « Royaume des Cieux »
Un des mots substitués au nom ineffable du TrèsHaut dont l’usage était devenu de règle en Israël
Les autres disent « Royaume de Dieu »

Il fait allusion « à la plus petite lettre de l’alphabet hébreu » (Mt 5 : 18)
Il dénonce les arguties et les astuces utilisées pour détourner la loi de Moïse (Mt 23)
Il démontre que Jésus est le Messie, le fils de David, annoncé par les Prophètes
qu’Il veut « accomplir la loi, non l’abolir »
qu’Il est envoyé aux brebis perdues de la Maison d’Israël
L’enseignement de Jésus occupe plus de la moitié de l’évangile
Tout au long de son texte est sous-entendue l’adjuration « Le Christ est venu parmi
les siens et les siens ne L’ont pas reçu ! »
Et, comme réponse à ce refus d’Israël, l’évangile se termine par l’appel d’universalisme
du message, affirmation que la Parole a été promise à toutes les nations
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Les évangiles construits en chiasme
1a - L’évangile de Matthieu
Un apôtre s’adresse aux juifs
2a - L’évangile de Marc
Un disciple d’Apôtre (Pierre) s’adresse aux chrétiens de Rome
2b - L’évangile de Luc
Un disciple d’Apôtre (Paul) s’adresse aux grecs
1b - L’évangile de Jean
Un Apôtre s’adresse à l’Eglise menacée par l’hérésie

Matthieu est juif

Il connaît bien ce qui concerne sa race et ses traditions

Médecin, sa langue témoigne d’une érudition
médicale solide, fondée sur Hippocrate et Dioscoride
Pedanius Dioscoride né entre 20 et 40 après J.-C. à Anazarbe en
Cilicie (dans l'actuelle Turquie) et mort vers 90 après J.-C., est un
médecin grec dont l'œuvre a été la source principale de
connaissance en matière de plantes médicinales durant l'Antiquité

Luc était originaire d’Antioche, donc
probablement grec de nationalité
et en tout cas d’éducation
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Les évangiles construits en chiasme
1a - L’évangile de Matthieu
Un apôtre s’adresse aux juifs
2a - L’évangile de Marc
Un disciple d’Apôtre (Pierre) s’adresse aux chrétiens de Rome
2b - L’évangile de Luc
Un disciple d’Apôtre (Paul) s’adresse aux grecs
1b - L’évangile de Jean
Un Apôtre s’adresse à l’Eglise menacée par l’hérésie
Matthieu est juif

Il connaît bien ce qui concerne sa race et ses traditions

Médecin, sa langue témoigne d’une érudition
médicale solide, fondée sur Hippocrate et Dioscoride

Luc était originaire d’Antioche, donc
probablement grec de nationalité
et en tout cas d’éducation

Dans l’épisode de la femme
atteinte d’une perte de sang

Marc dit « Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et dépensé tout
son argent, sans la moindre amélioration ; au contraire, elle allait de mal en pis » (Mc 5 : 25)
Luc dit plus pudiquement (professionnellement ?) « Personne n’avait pu la guérir » (Lc 8 : 43).
Il a le sens de la précision, de la documentation
Il donne beaucoup de noms propres
Il a certainement
Il rapproche les faits évangéliques des événements de l’histoire qu’il connaît (Lc 2 : 1, et surtout 3 : 1 et 2)
lu de près le
texte de Marc
Avant d’écrire, il se renseigne avec soin et complète les informations qu’il tenait de Paul par d’autres sources

Il a dû avoir des informations personnelles
Sur l’enfance de Jésus, n’a-t-il pas été renseigné par Marie elle-même ?

Lc 2 : 19
« Elle gardait toutes ces choses en son cœur »

Sur Hérode Antipas, n’a-t-il pas eu des renseignements par une femme
Lc 8 : 3
qu’il nomme, seul, Jeanne, femme de Chuza, intendant du tétrarque ?
Il ne s’adresse pas à des Juifs
il n’expliquerait pas que « la fête des Azymes est celle qu’on appelle la pâque » (Lc 22 : 1)
Au contraire, il insiste sur l’idée que si les Juifs furent les premiers appelés, ils ne sont pas les seuls car Dieu
considère avec plus de tendresse la brebis égarée que les quatre-vingt-dix-neuf autres restées à la bergerie.
Son Evangile dédié à « l’excellent Théophile », un Grec pour tous les commentateurs, personnage
officiel de l’Empire , s’adresse aux Gentils, aux païens convertis autant qu’aux juifs imprégnés du Tanakh
Il appelle Lac de Génésareth ce que les autres nomment Mer de Galilée
Différence d’optique, à l’usage d’hommes qui connaissaient mieux le monde que les paysans et les pêcheurs juifs

Il s’applique à ne pas les
choquer ; les allusions
hostiles aux païens de
Matthieu (Mt 5 : 47),
Luc les omet
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Les évangiles construits en chiasme
1a - L’évangile de Matthieu
Un apôtre s’adresse aux juifs
2a - L’évangile de Marc
Un disciple d’Apôtre (Pierre) s’adresse aux chrétiens de Rome
2b - L’évangile de Luc
Un disciple d’Apôtre (Paul) s’adresse aux grecs
1b - L’évangile de Jean
Un Apôtre s’adresse à l’Eglise menacée par l’hérésie
Matthieu est juif

Il connaît bien ce qui concerne sa race et ses traditions

Médecin, sa langue témoigne d’une érudition
médicale solide, fondée sur Hippocrate et Dioscoride
Mc 14 : 51 et 52
« Un jeune homme le suivait, n’ayant sur le corps qu’un drap. On
se saisit de lui ; mais il lâcha son vêtement, et se sauva tout nu. »

Ac 12 : 25

Luc était originaire d’Antioche, donc
probablement grec de nationalité
et en tout cas d’éducation
Marc, juif effacé et peu enclin à
s’affirmer, a suivi Paul et Baranabas dans
leur premier voyage missionnaire

« Barnabas et Saul, après s’être acquittés de leur message, s’en
retournèrent de Jérusalem, emmenant avec eux Jean, surnommé Marc. »

Ac 15 : 37 et 38

Mais il abandonna Paul et son cousin

« Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc ; mais Paul jugea
plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis
la Pamphylie, et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. »

Ac 12 : 12

Très engagée dans la vie chrétienne auprès des apôtres

« Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean,
surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. »

Marc, les quitta pour retourner
auprès de sa mère à Jérusalem
Il n’avait pas encore rompu avec les traditions judaïques,
et pendant un certain temps ces associations entravèrent
chez lui le développement de la vie spirituelle

Triste début dans une carrière où il est plus tard si pleinement restauré qu’il devient un
instrument utile au Seigneur, dans ce travail éminent qu’est la rédaction de l’évangile qui
présente le Seigneur Jésus comme le parfait serviteur de l’Éternel, le vrai prophète du Seigneur.

2 Ti 4 : 11

« Luc seul est avec moi. Prends Marc, et
amène-le avec toi, car il m’est utile pour le ministère. »
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Lc 11 : 33a
« Personne n’allume
une lampe... »

Lc 8 : 16a
« Personne, après
avoir allumé une
lampe... »

Mt 5 : 15a
« et on n’allume pas
une lampe … »

απτω hapto
Ajuster, attacher, nouer
Lier rapidement
S’accrocher, s’attacher
Saisir avec les sens,
appréhender, percevoir
Gagner, atteindre
Allumer, s’allumer, attiser
des charbons embrasés

καιω kaio

s’adresse aux grecs
ουδεις oudeis

ουδε oude
Pas même une personne
Inutilité de
s’appuyer sur
ses capacités

ερχομαι erchomai

Allumer un feu, un bûcher
Détruire par le feu
Brûler (par le soleil
ou la fièvre)
Consumer de colère,
d’amour…
s’adresse aux juifs

Personne
de capable

Intellectuelles scientifiques
ou philosophiques
Religieuses ou mystiques

Aller ou venir avec un but précis
Arriver d’un lieu à un autre,
d’une position à une autre
Apparaître, venir devant le
public, devenir connu
Avoir de l’influence
s’adresse aux
chrétiens de Rome

Lui qui a fait l’expérience de la
nécessaire prise personnelle de
position ferme pour Christ…

Cri d’espoir
qui interroge

Mc 4 : 21a
« Il leur dit encore :
Apporte-t-on la
lampe … »

Devant demeurer ferme devant
les persécutions de Néron

μητι meti
Qui, quoi, comment, quel, où … ?
Négation conditionnelle
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Continuons à regardons les points communs…
Mt 5 : 14 à 16 / Mc 4 : 21 à 25 / Lc 8 : 16 à 18

« une (la) lampe / mettre sur le chandelier »
λυχνος luchnos
(14 occurrences)

La lampe qui est sur
un support mobile

λυχνια luchnia
(12 occurrences)

Support
d’une lampe

Lampe qui n’éclairait pas toute la
pièce mais que l’on déplaçait
pour observer un objet, un coin…
Il fallait donc la prendre avec soi
et remplir le support d’huile

La lampe désigne la
manière individuelle,
personnelle de regarder
les éléments déterminant
nos choix de vie, nos
références décisionnelles…

Mc 4 : 24a
« Il leur dit encore : Prenez garde à ce que vous
entendez. »
Lc 8 : 18a
« Prenez donc garde à la manière dont vous
écoutez ; »
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Continuons à regardons les points communs…
Mt 5 : 14 à 16 / Mc 4 : 21 à 25 / Lc 8 : 16 à 18

« une (la) lampe / mettre sur le chandelier »
λυχνος luchnos
(14 occurrences)

La lampe qui est sur
un support mobile
Lampe qui n’éclairait pas toute la
pièce mais que l’on déplaçait
pour observer un objet, un coin…

λυχνια luchnia
(12 occurrences)

Support
d’une lampe
Désigne la menorah
à sept portes lampe

Il fallait donc la prendre avec soi
et remplir le support d’huile

La lampe désigne la
manière individuelle,
personnelle de regarder
les éléments déterminant
nos choix de vie, nos
références décisionnelles…
Avoir une place, s’établir
S’unir par aval mutuel,
par intérêt mutuel

Le chandelier
désigne une Eglise

Mt 5 : 15

Mc 4 : 21
Lc 8 : 16 et 11 : 33
Hb 9 : 2 « Un tabernacle fut, en effet, construit. Dans
la partie antérieure, appelée le lieu saint, étaient le
chandelier, la table, et les pains de proposition. »

Ap 1 : 12 et 13 « Je me retournai pour connaître quelle
était la voix qui me parlait. Et, après m’être retourné, je vis sept
chandeliers d’or, et, au milieu des sept chandeliers, quelqu’un
qui ressemblait à un fils d’homme, vêtu d’une longue robe, et
ayant une ceinture d’or sur la poitrine. »

Ap 1 : 20

« le mystère des sept étoiles que tu as vues dans
ma main droite, et des sept chandeliers d’or. Les sept étoiles
sont les anges des sept Eglises, et les sept chandeliers sont les
sept Eglises. »

Ap 2 : 1

« Ecris à l’ange de l’Eglise d’Ephèse: Voici ce que dit
celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui
marche au milieu des sept chandeliers d’or : »

Ap 2 : 5

« Souviens-toi donc d’où tu es tombé, repens-toi, et
pratique tes premières œuvres ; sinon, je viendrai à toi, et j’ôterai
ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. »

Ap 11 : 3 et 4 « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir
(επι)τιθημι (epi)tithemi
de prophétiser, revêtus de sacs, pendant mille deux cent soixante
Mettre en place
jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se
Servir à manger ou à boire tiennent devant le Seigneur de la terre. »
Exposer, édifier par le discours explicatif Décrit la considération
Mettre à une place appropriée
du corps de Christ par le
disciple dans une vision locale
Poser en principe
Inspirer une pensée, une direction dynamique et équipotente
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Détail important sur la menorah
Nb 8 : 1 et 2
« L’Eternel parla à Moïse, et dit: Parle à
Aaron, et tu lui diras: Lorsque tu placeras
les lampes sur le chandelier, les sept
lampes devront éclairer en face. »
Ex 26 : 35
« Tu mettras la table en dehors du voile,
et le chandelier en face de la table,
au côté méridional du tabernacle ; et tu
mettras la table au côté septentrional. »

Schéma du tabernacle

Les sept lampes du chandelier
devaient éclairer la table
portant les pains de proposition
Ex 25 : 30
« Tu mettras sur la table
les pains de proposition
continuellement devant ma face. »
Symbole de la sanctification
Lv 24 : 5…
« Tu prendras de la fleur de farine, et
Symbole de la
tu en feras douze gâteaux ; chaque
perfection de Dieu dans
l’organisation humaine
gâteau sera de deux dixièmes. »
soumise à Son autorité

Accessibles
par l’œuvre de
Jésus-Christ à
la croix

Parcours du
sacrificateur
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Lc 11 : 33a
33b
« Personne n’allume
une lampe...
lampe pour
» la
mettre dans
un lieu caché ou
sous le boisseau »

Lc 8 : 16a
16b
« Personne, après
avoir allumé une
lampe...
lampe
ne»la couvre
d’un vase, ou ne la
met sous un lit »

Mt 5 : 15a
15b
« et on n’allume pas
une lampe …
pour
» la
mettre sous le
boisseau »

Mc 4 : 21a
21b
« Il leur dit encore :
Apporte-t-on la
lampe …
pour
» la mettre
sous le boisseau, ou
sous le lit ? »

κρυπτη krupte
(hapax)

μοδιος modios

(3 occurrences)
Vient de
Terme issu du latin modius
κρυπτω krupto
pour désigner une unité
Cacher, mettre à
8 litres
de
mesure
des
céréales
l’abri des regards
Chaque pain de
Métaphoriquement:
proposition était
Cacher quelque
fait à partir de 8
chose qu’on ne veut
litres de farine !
pas voir révélé

Lc 8 : 17 et Mc 4 : 22
« Car il n’est rien de caché qui
ne doive être découvert, rien
de secret qui ne doive être
(connu et ) mis au jour. »

Le disciple ne peut, comme le
prétendaient déjà quelques
uns du temps de l'apôtre Paul,
continuer de pratiquer
délibérément le péché, sous
prétexte que nous bénéficions
de la grâce de Dieu.

Le ou les responsables de l’Assemblée ne
doivent pas cacher, taire, une vérité
relevée par un membre du corps de Christ
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Lc 8 : 16b
« Personne, après
avoir allumé une
lampe ne la couvre
d’un vase, ou ne la
met sous un lit »

Lc 11 : 33b
« Personne n’allume
une lampe pour la
mettre dans
un lieu caché ou
sous le boisseau »

Mt 5 : 15b
« et on n’allume pas
une lampe pour la
mettre sous le
boisseau »

Mc 4 : 21b
« Il leur dit encore :
Apporte-t-on la
lampe pour la mettre
sous le boisseau, ou
sous le lit ? »

καλυπτω
Empêcher la
connaissance
d’une chose
Verbe parent de
κλεπτω klepto et
de κρυπτω krupto

Emporter, dérober,
prendre pour soi ce
qui est à autrui

Cacher, mettre à
l’abri des regards
Métaphoriquement:
Cacher quelque
chose qu’on ne veut
pas voir révélé

Le ou les responsables
de l’Assemblée ne
doivent pas cacher
l’origine de
l’information pour la
prendre à leur compte

Mc 4 : 25
« Car on donnera à celui qui a ; mais à celui
qui n’a pas on ôtera même ce qu’il a. »
Lc 8 : 18b
« car on donnera à celui qui a, mais à
celui qui n’a pas on ôtera même ce
qu’il croit avoir. »
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Lc 8 : 16b
« Personne, après
avoir allumé une
lampe ne la couvre
d’un vase, ou ne la
met sous un lit »

Lc 11 : 33b
« Personne n’allume
une lampe pour la
mettre dans
un lieu caché ou
sous le boisseau »
καλυπτω
Empêcher la
connaissance
d’une chose
Verbe parent de
κλεπτω klepto et
de κρυπτω krupto

Mc 4 : 21b
« Il leur dit encore :
Apporte-t-on la
lampe pour la mettre
sous le boisseau, ou
sous le lit ? »

σκευος skeuos
Désigne une personne
Qui contient
choisie par Dieu
un liquide
Un
Désigne dans des écrits
ustensile
Pour fabriquer
anciens, le sexe masculin
Si σκευος skeuos est accordé au pluriel

The Power of Images in Paul

Emporter, dérober,
prendre pour soi ce
qui est à autrui

Cacher, mettre à
l’abri des regards
Métaphoriquement:
Cacher quelque
chose qu’on ne veut
pas voir révélé

Mt 5 : 15b
« et on n’allume pas
une lampe pour la
mettre sous le
boisseau »

Par Raymond F. Collins
Si σκευος skeuos est
accordé au masculin ou au féminin

Désigne la voile ou les cordage
d’un navire sur le départ
Si σκευος skeuos est accordé au neutre singulier

Le ou les responsables
de l’Assemblée ne
doivent pas cacher
l’origine de
l’information pour la
prendre à leur compte

Le ou les responsables de
l’Assemblée ne doivent pas utiliser
l’information pour faire sortir de
l’Assemblée celui ou celle qui met en
lumière une vérité importante pour
l’Assemblée
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Lc 11 : 33b
« Personne n’allume
une lampe pour la
mettre dans
un lieu caché ou
sous le boisseau »

Lc 8 : 16b
« Personne, après
avoir allumé une
lampe ne la couvre
d’un vase, ou ne la
met sous un lit »

κλινη kline
Lit de table
Vient de κλινω klino
Faire incliner, faire pencher
Faire déposer le bouclier
Humilier
Faire fléchir, faire reculer
Donner une autre
direction au combat
Le disciple ne peut utiliser la
vérité comme moyen de
négocier ou de manipuler le ou
les responsables de l’Assemblée

Mt 5 : 15b
« et on n’allume pas
une lampe pour la
mettre sous le
boisseau »

Mc 4 : 21b
« Il leur dit encore :
Apporte-t-on la
lampe pour la mettre
sous le boisseau, ou
sous le lit ? »

La lampe, la manière individuelle, personnelle de
regarder les éléments déterminant nos choix de vie, nos
références décisionnelles…, doit être utile pour le
témoignage de l’œuvre de Christ dans sa vie
Pour le monde
Mt 5 : 14

Pour le corps de Christ
Mt 5 : 15b

« Vous êtes la lumière du monde. Une
ville située sur une montagne ne peut
être cachée ; »

« et elle éclaire tous ceux qui sont dans
la maison. »

Lc 8 : 16b et 11 : 33b
« afin que ceux qui entrent voient la
lumière.”

Mt 5 : 16
« Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient vos
bonnes œuvres, et qu’ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. »

