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L’intendance, c’est important. Dans une entreprise, l’intendance est chargée que toutes les 

fournitures nécessaires à la fabrication des produits, à la fourniture des services; soit disponible en 

temps voulu. Sans compter, pour certaines entreprises, de la cantine! 

Dans une guerre, l’intendance est aussi essentielle. Il ne suffit pas que des soldats soient envoyés au 

front, il faut encore que le ravitaillement en munitions, en nourriture, en équipements divers, suive. 

C’est le ravitaillement et le train. Particulièrement en temps de crise, soyons fidèles et réfléchis. Si 

l’intendance ne fait pas son maximum en qualité et en temps voulu, ceux qui travaillent ne peuvent 

plus accomplir leurs tâches. Ceux qui se battent ne veulent plus avancer, ou doivent même reculer. 

La crise que nous venons de traverser montre aussi à quel point être prudent et fidèle pour parer à 

toute éventualité d’épidémie est déterminant dans la capacité d’y faire face. 

A certains égards, nous sommes nous des intendants, des intendantes: de notre famille, de notre 

temps, de nos capacités. 

Nous allons lire ce matin la parabole de l’intendant fidèle et prudent.  

 

1. Donnons la nourriture à notre entourage - (Luc 12.42) 

Ou: Le maître
i
 nous a établis intendants

ii
 sur sa maison 

a) - Notre maître, c’est Jésus (v.42) 

b) - Jésus établit des intendants sur ses gens (v.42) 

i - Il établit un intendant sur ses gens
iii

, sur son personnel - 42a 

ii - Il attend de son intendant qu’il soit fidèle
iv
 (v.42a) et prudent

v
 (v.42b) 

iii - La tâche que le maître confie à ses intendants consiste à donner la nourriture
vi
 au 

personnel (v.42f), et cela, au bon moment, en temps convenable
vii

 (v.42g) 

c) - Ce que Jésus attend de l’intendant (v.42) 

i - Qu’il distribue la nourriture (la ration de blé qui lui revient) à chaque travailleur 

ii - et cela, au temps convenable… à l’heure pour que ni la santé des travailleurs n’en pâtisse, 

ni la qualité du travail à accomplir.  

d) - Donnons la nourriture à notre entourage (v.42) 

i - La nourriture physique 

ii - La nourriture spirituelle 

 

2. Remplissons bien notre mission, et nous serons récompensés  - (12.43-44) 

Ou : La béatitude de l’intendant, du serviteur qui agit bien 

a) - En tant qu’intendants, nous sommes serviteurs (v.43a) 

i - Doulos = celui qui sert, l’esclave subalterne; 

b) - Le moment crucial de notre service : maintenant (v.43b) 

i - Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi - participe 

présent). C’est à tout moment le moment crucial, car nous ne savons pas quand notre 

maître ;Jésus, reviendra 

ii - Le retour de notre maître 

(1) la promesse - Jn 14.3 «Je reviendrai, et je vous prendrai avec moi.» 
(2) la confirmation - Actes 1.11 «Ce Jésus … redescendra du ciel un jour de la même 

manière que vous l’avez vu y monter.») 

(3) le moment - v.40 «à un moment où nous n’y pensons pas.» 

c) - Comment bien agir en tant qu’intendants fidèles et réfléchis (v.43) 

i - Faire ce qu’on nous demandé de faire 

ii - Faire cela en temps voulu 

d) - Soyons fidèles et réfléchis, nous connaîtrons un grand bonheur (v.43a-44) 

i - Le bonheur d’avoir bien agi 

Le bonheur: faire ce qu’on nous demande, en temps voulu, voir le patron arriver par 

surprise et réaliser qu’in a bien agi, voir la mine ravie et la reconnaissance du patron 
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ii - Le bonheur de recevoir une récompense 

La récompense: bénéficier d’une promotion, d’un avancement. Si nous sommes fidèles 

dans les petites choses, Dieu nous confiera de plus grandes: 

La parabole des dix mines (des dix pièces d’or) - Lc 19.17 «C’est bien, bon serviteur. 

Parce que tu as été fidèle dans une petite chose, reçois le gouvernement de dix 

villes.» 

La parabole de l’intendant infidèle - Lc 16.10 «Celui qui est fidèle dans les petites 

choses le sera aussi dans les grandes.» 

La parabole des talents - Mt 25.21 «C’est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle 

en peu de choses. Viens, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton 

maître. 

Nous sommes appelés à nous réjouir en réjouissant Dieu. 

 

3. Craignons de perdre notre récompense - (12.45-48a) 

Ou : Les vicissitudes de l’intendant qui agit mal 

a) - Ne soyons pas infidèles en agissant mal (v.45) 

i - il attache plus d’importance à ce qu’il pense qu’à ce que son maître dit - il se dit en lui-

même - v.45a 

ii - il remet à plus tard ce qu’il doit faire - v.45b 

iii - il n’anticipe pas à chaque instant le retour de son maître - v.45c 

iv - il ne se conduit pas, en l’absence de son maître, comme il le ferait en sa présence - v. 45d 

v - il agit mal - v.45e 

(1) il bat les autres serviteurs et servantes - v.45 f 

 Ex 21.20 «Si un maître frappe son esclave, homme ou femme, avec un bâton et que 

l’esclave meure sous ses coups, il sera puni.» 

 Eph 6.9 «Quant à vous, maîtres, abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et 
le vôtre est dans le ciel, et que devant lui il n’y a pas de favoritisme» 

(2) il passe son temps à manger et à boire - v.45 g 

Mt 24.37-39 «(37) Ce qui est arrivé à l’époque de Noé arrivera de même au retour du 

Fils de l’homme. (38) En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes 

mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où 

Noé est entré dans l’arche. (39) Ils ne se sont doutés de rien, jusqu’à ce que le 

déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l’homme.» 

Dn 5.1-25 (Belshatsar
viii

) «(1) Il donna un grand festin à ses hauts fonctionnaires au 

nombre de mille et il but du vin en leur présence. (2) Sous l’effet du vin, Belshatsar 

ordonna que l’on apporte les coupe en or et en argent que son prédécesseur 

Nébucadnetsar
ix
 avait enlevées du temple de Jérusalem. (…) (4) Ils burent du vin et 

célébrèrent les dieux en or, en argent, en bois et en pierre. (…) (25) (Méné, méné, 

téqel, upharsim) Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé trop léger ; 

divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses.» 

Est 1.3-12 «(3) Le roi Assuérus
x
 organisa un banquet pour tous ses princes et serviteurs. 

(…) (5) A la fin de cette période, le roi organisa un banquet pour toute la 

population de Suse, la capitale. (...) (7) On servait à boire dans des récipients en or, 

tous différents les uns des autres, et il y avait du vin royal dans une abondance qui 

reflétait la puissance du roi. (…) (10) Le septième jour, placé dans de joyeuses 

dispositions par le vin, le roi Assuérus ordonna … (11) de faire venir devant lui la 

reine Vashti coiffée de la couronne royale, pour montrer sa beauté aux peuples et 

aux princes. En effet, c’était une belle femme. (12) Cependant, la reine Vashti 

refusa de venir …» » 
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b) - N’oublions pas que notre maître va revenir (v.46) - le moment crucial pour l’intendant violent 

Le maître viendra au moment au moment où l’intendant violent ne s’y attend pas - v.46a 

Le maître punira sévèrement l’intendant violent - v.46b 

Le maître lui fera partager le sort des infidèles - 46c 

i - emmenés prisonniers dans toutes les nations - Lc 21.24 

Lc 21.24 «Ils tomberont sous le tranchant de l’épée, ils seront emmenés prisonniers dans 

toutes les nations, et Jérusalem sera piétinée par les non-Juifs jusqu’à ce que la période 

accordée aux nations prenne fin.» 

ii - les bergers jugés par le souverain berger  - Ez 3.10 ; 1 Pi 5.4 ;  

Ez 34.10  «Voici ce que dit le Seigneur, l’Eternel: Je m’en prends aux bergers. Je retirerai 

mes brebis de leurs mains, je ne les laisserai plus prendre soin des brebis et ils ne 

pourront plus en profiter pour eux-mêmes. J’attacherai les brebis de leur bouche, et 

elles ne leurs serviront plus de nourriture.» 

1 Pi 5.4 «lorsque le souverain berger apparaître …» 

c) - Dieu punit proportionnellement à la connaissance (v.47-48a) 

Proportionnellement à la connaissance qu’a la personne de la volonté de son maître 

d) - Craignons de perdre notre récompense (1 Co 3.14) 

1.Co 3.14 «Si l’œuvre que quelqu’un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une 

récompense. (15) Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense.» 

 

4. Souvenons-nous que plus Dieu nous confie, plus il exige de nous - (12.48b) 

Ou : Prenons notre rôle d’intendants (-tes) au sérieux 

Le Seigneur nous a beaucoup confié: la parole de Dieu, la communion fraternelle, le pardon, la 

nouvelle naissance …. Soyons reconnaissants 

Le Seigneur exige beaucoup de nous en retour: prenons notre responsabilité de disciples au 

sérieux! 

 

Soyons fidèles! Faisons ce que le Seigneur nous demande, en temps voulu. Agissons en pendant au 

retour du Seigneur, ce qui peut arriver à tout moment. Le plus grand bonheur est devant nous: voir 

le Seigneur face à face. Est-ce que nous lui apporterons notre travail terminé, ou au moins bien 

avancé, et bien fait? 

 
.Paraboles..Gleichnisse..Parables..Gleichnisse..Parables..Paraboles..Gleichnisse. 
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1. Donnons la nourriture à notre entourage - (Luc 12.42) 

Ou: Le maître nous a établis intendants sur sa maison 

a) - Notre maître, c’est Jésus (v.42) 

b) - Jésus établit des intendants sur ses gens (v.42) 

c) - Ce que Jésus attend de l’intendant (v.42) 

d) - Donnons la nourriture à notre entourage (v.42) 

i - La nourriture physique 

ii - La nourriture spirituelle 

 

2. Remplissons bien notre mission, et nous serons récompensés  - (12.43-44) 

Ou : La béatitude de l’intendant, du serviteur qui agit bien 

a) - En tant qu’intendants, nous sommes serviteurs (v.43a) 

b) - Le moment crucial de notre service : maintenant (v.43b) 

i - Jn 14.3 ; Act 1.11 ;  

c) - Comment bien agir en tant qu’intendants fidèles et réfléchis (v.43) 

d) - Soyons fidèles et réfléchis, nous connaîtrons un grand bonheur (v.43a-44) 

i - Le bonheur d’avoir bien agi ; 

ii - Le bonheur de recevoir une récompense - Mt 25.21 ; Lc 16.10 ; 19.17  

 

3. Craignons de perdre notre récompense - (12.45-48a) 

Ou : La vicissitude de l’intendant qui agit mal 

a) - Ne soyons pas infidèles en agissant mal (v.45) 

i - Battre les serviteurs - Ex 21.20 ; Eph 6.9 

ii - S’enivrer - Dn 5.1-2 ; Esther 1.3-12 

b) - N’oublions pas que notre maître va revenir (v.46) - le moment crucial 

i - emmenés prisonniers dans toutes les nations - Lc 21.24 

ii - les bergers jugés par le souverain berger  - Ez 3.10 ; 1 Pi 5.4 ;  

c) - Dieu punit proportionnellement à la connaissance (v.47-48a) 

d) - Craignons de perdre notre récompense (1 Co 3.14) 

 

4. Souvenons-nous que plus Dieu nous confie, plus il exige de nous - (12.48b) 

Ou : Prenons notre rôle d’intendants (-tes) au sérieux 

 

 
.Paraboles..Gleichnisse..Parables..Gleichnisse..Parables..Paraboles..Gleichnisse. 
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1. Let’s give their portion of food to our next one - (Luke 12.42) 

Or: The Lord has established us as manager over his household 

a) - Our master, our Lord is Jesus (v.42) 

b) - Jesus establishes managers over his household (v.42) 

c) - What Jesus anticipates from the manager (v.42) 

d) - Let’s give food to our next one (v.42) 

i - Food for the body 

ii - Spiritual food 

 

2. Let’s fulfill well our mission, and we shall be rewarded  - (12.43-44) 

Or : The beatitude of the manager, of the servant who does well 

a) - As managers, we are servants (v.43a) 

b) - The crucial moment of our service : now (v.43b) 

i - Jn 14.3 ; Acts 1.11 ; 

c) - How to do well as faithful and wise managers (v.43) 

d) - Let’s be faithful and wise, we shall experience a great felicity (v.43a-44) 

i - The felicity : knowing we have done well ; 

ii - The felicity : becoming a reward - Mt 25.21 ; Lk 16.10 ; 19.17  

 

3. Let’s fear to lose our reward - (12.45-48a) 

Or : The vicissitude of the manager who does evil 

a) - Let’s not be unfaithful, doing evil (v.45) 

i - Beating the servants - Ex 21.20 ; Eph 6.9 

ii - Getting drunk - Dn 5.1-2 ; Est 1.3-12 

b) - Let’s not forget that our master will return (v.46) - the crucial moment 

i - Taken as captives among all nations - Lk 21.24 

ii - The shepherds, judged by the chief Shepherd  - Ez 3.10 ; 1 Pt 5.4 ;  

c) - God punishes proportionally to knowledge (v.47-48a) 

d) - Let’s fear to lose our reward (1 Co 3.14) 

 

4. Let’s remember that the more God entrusts, the more he demands - (12.48b) 

Or : Let’s take our role as managers seriously 

 
.Paraboles..Gleichnisse..Parables..Gleichnisse..Parables..Paraboles..Gleichnisse. 
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1. Geben wir unserem Nächsten die zugemessenen Speise zur rechten Zeit - (Lukas 12.42) 

Oder: Der Herr hat uns als Verwalter über sein Gesinde gesetzt Lord 

a) - Unser Herr ist Jesus (V.42) 

b) - Jesus setzt Verwalter über sein Gesinde (V.42) 

c) - Was Jesus vom Verwalter erwartet (V.42) 

d) - Geben wir dem Nächsten seine zugemessenen Speise (V.42) 

i - Speise für den Leib 

ii - Geistliche Speise 

 

2. Erfüllen wir unsere Mission gut, und wir werden belohnt  - (12.43-44) 

Oder : Die Seligpreisung des Verwalters, des Dieners, der Gutes tut 

a) - Als Verwalter sind wir Diener (V.43a) 

b) - Der entscheidende Moment : jetzt (V.43b) 

i - Joh 14.3 ; Apg 1.11 ; 

c) - Wie wir Gutes tun als treue und kluge Verwalter (V.43) 

d) - Seien wir treu und klug, wir werden glückselig sein (V.43a-44) 

i - Das Glück: wissen, dass wir gut getan haben; 

ii - Das Glück: eine Belohnung bekommen - Mt 25.21; Lk 16.10; 19.17  

 

3. Fürchten wir unsere Belohnung zu verlieren - (12.45-48a) 

Oder : Das Weh über den Verwalter, der Böses tut 

a) - Seien wir nicht untreu, indem wir Böses tun (V.45) 

i - Knechte und Mägde schlagen - 2Mo 21.20 ; Eph 6.9 

ii - Betrunken werden - 5Mo 5.1-2 ; Est 1.3-12 

b) - Vergessen wir nicht, dass unser Herr zurückkommt (V.46) - der entscheidende Moment 

i - Unter alle Nationen weggeführt werden - Lk 21.24 

ii - Die Hirten, vom Oberhirte gerichtet  - Hes 3.10; 1 Petr 5.4;  

c) - Gott bestraft nach dem Ausmaß der Kenntnis seines Willens (V.47-48a) 

d) - Fürchten wir, unseren Lohn zu verlieren (1 Ko 3.14) 

 

4. Erinnern wir uns: je mehr Gott gibt, je mehr fordert er von uns - (12.48b) 

Oder : Nehmen wir unseren Auftrag als Verwalter ernst 

 
.Paraboles..Gleichnisse..Parables..Gleichnisse..Parables..Paraboles..Gleichnisse. 

 

.PLAN I. 

4. Attendons comme un gérant chargé de veiller sur le personnel de son maître pour donner à 

chacun, en temps voulu, la ration de blé qui lui revient - (v.41-48) 

a) - Notre tâche (v.42) 

i - Veiller sur le personnel pour donner à chacun, au moment voulu, la ration de blé qui lui 

revient 

b) - Le bon serviteur (v.43-44) 

i - l’action du bon serviteur - agir selon les consignes du maître (v.43) 

ii - la récompense du bon serviteur (v.44) 

= reçoit l’administration des biens de son maître (v.44) 

c) - Le mauvais serviteur (v.45-48a) 

i - il pense que son maître n’est pas prêt de venir 

ii - il agit différemment en présence de son maître et en son absence 

iii - au lieu de veiller aux besoins des autres serviteurs il les maltraite (v.45b) 
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iv - au lieu de veiller, il boit et s’enivre (v.45c) 

v - il est surpris par le retour inopiné de son maître (v.46a) 

vi - le traitement du mauvais serviteur 

= puni sévèrement, comme un esclave infidèle (v.46b)  

= punition plus sévère pour celui qui sait et n’a rien fait (v.47) 

= punition moins sévère pour celui qui n’a pas su ce que son maître voulait (v.48a) 

d) Retenons cette leçon générale - (v.48b) 

Plus Dieu nous a confié, plus il demandera de nous. 

Veillons à nous investir pour faire fructifier ce qu’il nous confie.  

 
.Paraboles..Gleichnisse..Parables..Gleichnisse..Parables..Paraboles..Gleichnisse. 

 

Gérons bien notre vie, en particulier en temps de crise - Evangile selon Luc, chapitre 12 

L’épidémie de coronavirus a changé nos habitudes. Nous nous déplaçons moins. Nous pratiquons 

les gestes barrière. Nous limitons les grands rassemblements. Les temps de crise ne sont pas absents 

dans la Bible. Pensons à l’esclavage d’Israël en Egypte dans les décennies jusqu’à Moise. Ou plus 

tard la captivité d’Israël en Assyrie, puis de Juda en Babylonie. Jésus aussi annonce à ses disciples 

des temps difficiles, en particulier parce qu’une partie influente de la hiérarchie religieuse de 

l’époque s’est opposée à lui. Ceci est relaté par Luc au chapitre 12 de son Evangile, que nous allons 

survoler ce matin. 

 

 

1. Prenons parti pour Jésus ------------------------------------- 12.1-12 

a) Veillons sur nos paroles en public - (v.1-3) 

i - Xx 

b) Craignons pour notre foi plus que pour notre vie - (v.4-5) 

i - Le danger de l’enfer pour ceux qui ne prennent pas parti pour Jésus (v.0) 

c) Sachons que Dieu veille sur notre trésor: sur nous-mêmes - (v.6-7) 

i - Si Dieu veille sur les moineaux, il veille d’autant plus sur nous (v.6) 

ii - Dieu connaît le nombre de nos cheveux (v.7) 

d) Déclarons-nous ouvertement pour Jésus - (v.8-10) 

i - xx 

e) Sachons qu’en cas d’arrestation le Saint-Esprit nous inspirera pour notre défense - (v.11-12) 

i - xx 

 

2. Cherchons la vraie richesse---------------------------------- 12.13-34 

a) Ne convoitons pas les richesses éphémères - (v.13-21) 

i - La soif de posséder peut détruire les relations familiales (v.13) 

ii - Ne prenons pas Jésus pour un notaire ou un juge (v.14) 

iii - Sachons que notre vie ne dépend pas de nos biens (v.15) 

(1) parabole: l’homme qui voulait se construire de plus grands greniers (v.16-20) 

iii - Recherchons auprès de Dieu la richesse éternelle (v.21) 

b) Choisissons la bonne préoccupation - (v.22-32) 

i - Ne nous préoccupons pas excessivement du manger et du vêtement (v.22) 

ii - Préoccupons-nous de la vie (v.23) 

(1) Garde précieusement la vie - elle vaut bien plus que la nourriture 

(2) Sois reconnaissant pour chaque journée de vie 

iii - Préoccupons-nous de mettre notre confiance en Dieu (v.24-32) 

(1) Dieu pourvoira - Adonaï Yireéh - Dieu pourvoira (Gn 22.14) 

(2) Considérons comment Dieu nourrit les corbeaux (v.24-26) 
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= Dieu les nourrit 

= nous valons bien plus que les corbeaux 

= nous inquiéter ne prolonge pas la vie 

= nous n’avons aucun pouvoir sur les petites choses 

= ne nous inquiétons pas sur les autres choses 

(3) Considérons comment Dieu habille le lis (v.27-28) 

= ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements 

= ils sont mieux vêtus que Salomon même dans tout sa gloire 

= Dieu les habille, malgré leur existence éphémère 

= Ayons foi: à bien plus forte raison, Dieu nous vêtira 

(4) Ayons pour préoccupation première les choses de Dieu/Adonaï Yireéh (v.29-31) 

= Ne nous faisons pas de soucie, ne nous tourmentons pas (v.29) 

= Ce sont les païens qui se préoccupent de ces choses (v.30a) 

= Notre Père sait que nous en avons besoin (v.30b) 

= Préoccupons-nous des choses de Dieu; Dieu se préoccupe de nous (v.31) 

(5) Notre Père Adonaï Yireéh nous donne le royaume (v.32) 

= pas un royaume de ce monde-ci - Cf. Lc 4.5-8; Jn 18.36 

= la place des apôtres dans le royaume futur (Mt 19.28) 

= un royaume intérieur - Jésus en nous, ou parmi nous, (Lc 17.21) 

= n’ayons pas peur, petit troupeau (v.32b) 

c) Choisissons le seul placement sûr - (v.33) 

i - diminuons ce qui est périssable, temporal (v.33a) 

(1) transférons-aux pauvres 

ii - faisons-nous des bourses inusables (v.33b) 

ii - constituons-nous un trésor inaltérable (v.33c) 

(1) dans le ciel 

(2) à l’abri des voleurs 

(3) à l’abri des mites 

d) Comprenons l’enjeu de chercher la vraie richesse - (v.34) 

i - cela met notre cœur en position pour bien gérer la crise 

Cf. Prov 4.23 «Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources 

de la vie»
xi
 

ii - en temps de crise, Dieu seul est tout ce qu’il y a de vrai durable. Veillons avant tout que 

Dieu reste notre trésor 

 

3. Dans l’attente de Christ, restons actifs ------------------- 12.35-48 

a) Que devons-nous attendre? - (v.40) 

Le retour du Fils de l’homme 

b) Attendons en veillant comme des serviteurs attendant le retour de leur maître parti pour une 

noce - (v.35-38 & 41) 

i - Comme des serviteurs attendant le retour de leur maître parti pour une noce (v.35-38 & 41) 

(1) en tenue de travail (v.35a) 

(2) nos lampes allumées (v.35b) 

(3) prêts à ouvrir dès que le maître frappe à la porte (v.36b) 

(4) en train de veiller, quelle que soit l’heure (v.38a) 

(5) l’importance de bien attendre le retour de Jésus 

= nous serons heureux - c’est pour notre bien (v.37a, 38a) 

= notre maître nous récompensera en nous servant (v.37b ; Cf. Jn 13.2-5) 

(6) Pierre envie cette position future (v.41) 
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c) Attendons en veillant comme si nous savions qu’un voleur cherche à entrer chez nous par 

effraction - (v.39-40) 

i - Attendons chaque instant le retour de Jésus 

ii - Veillons à ce que le retour du Seigneur occupe nos pensées 

d) Attendons comme un gérant chargé de veiller sur le personnel de son maître pour donner à 

chacun, en temps voulu, la ration de blé qui lui revient - (v.42-48) 

i - Notre tâche (v.42) 

Veiller sur le personnel pour donner à chacun, au moment voulu, la ration de blé qui lui 

revient 

ii - Le bon serviteur (v.43-44) 

(1) l’action du bon serviteur - agir selon les consignes du maître (v.43) 

(2) la récompense du bon serviteur (v.44) 

= reçoit l’administration des biens de son maître (v.44) 

iii - Le mauvais serviteur (v.45-48a) 

(1) il pense que son maître n’est pas prêt de venir 

(2) il agit différemment en présence de son maître et en son absence 

(3) au lieu de veiller aux besoins des autres serviteurs il les maltraite (v.45b) 

(4) au lieu de veiller, il boit et s’enivre (v.45c) 

(5) il est surpris par le retour inopiné de son maître (v.46a) 

(6) le traitement du mauvais serviteur 

= puni sévèrement, comme un esclave infidèle (v.46b) 

= punition plus sévère pour celui qui sait et n’a rien fait (v.47) 

= punition moins sévère pour celui qui n’a pas su ce que son maître voulait (v.48a) 

e) Retenons cette leçon générale - (v.48b) 

Plus Dieu nous a confié, plus il demandera de nous. 

Veillons à nous investir pour faire fructifier ce qu’il nous confie.  

4. Sachons que ce qui nous attend n’est pas de tout repos 12.49-53 

(v.4 danger d’être tué) 

(v.5 danger de l’enfer, de la mort spirituelle pour ceux qui ne prennent pas parti pour Jésus) 

a) Ce qui attend Jésus n’est pas de tout repos - (v.49-50) 

i - Jésus est impatient de voir l’Evangile se répandre dans le monde comme un feu (v.49) 

(1) le feu de l’arrestation et de la crucifixion qui consume les espoirs des disciples (Lc 

24.21) 

(2) le feu de la parole de Jésus ressuscité, dans le cœur des disciples d’Emmaüs (Lc 24.21) 

(3) le feu de l’Esprit Saint donné à la Pentecôte, équipement pour être témoins jusqu’au 

bout du mode (Act 1.8 ; 2.3 ; Ph 2.15) 

(4) Jésus anticipe le fait que l’Evangile se répande dans le monde à la vitesse d’un incendie 

(5) le feu de la persécution, pour les disciples (1.Pi 1.7) 

ii - Jésus est angoissé par la perspective de la croix (v.50) 

(1) baptême: être plongé, sombrer dans la souffrance et dans la mort 
Jn 12.27 «à présent je suis troublé. Que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure? Mais 

c’est pour cela que je suis venu jusqu’à cette heure! 

Mt 26.37 (au jardin de Gethsémané) «Il commença à être envahi d’une profonde 

tristesse, et l’angoisse le saisit. (v.38) Alors il leur dit: ‘Je suis accablé de tristesse, 

à en mourir. Restez avec moi et veillez.» 

b) Ce qui nous attend n’est pas de tout repos - (v.51-53) 

i - division à cause de Jésus, au sein même des familles 

Cf. Mc 13.12 «Le frère livrera son propre frère pour le faire condamner à mort, et le père 

livrera son enfant. Des enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à 

mort… (v.13) Mais celui qui tiendra bon jusqu’au bout sera sauvé.» 
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5. Demandons à Dieu de nous donner du discernement 12.54-59 

a) De même que nous apprenons à prévoir le temps qu’il fera … - (v.54-55) 

i - en Israël la pluie vient de l’ouest, de la Méditerranée (v.54 ; Cf. 1Rois 18.42-45) 

ii - en Israël le vent du sud (Sinaï, Péninsule arabique) apporte la chaleur (v.55) 

b) … de même apprenons à discerner la direction du main stream - (v.56) 

i - Les courants de pensée, d’opinion de notre époque 

ii - Soyons à l’aguet des changements dans notre société 

c) Agissons en discernant de ce qui est bien - (v.57-59) 

i - Efforçons-nous  de faire ce qui est bien, d’être irréprochables (v.57) 

ii - Quand nous avons commis une faute, agissons avec sagesse (v.58-59) 

(1) Cf. v.11 «Quand on vous trainera devant les … magistrats
xii

 (pour cause de 

prosélytisme: Act 4.18; 5.28, 40)  

(2) accusés, efforçons-nous de régler le différend à l’amiable (v.58a) 

(3) c’est mieux que d’être jeté en prison (v.58b) jusqu’au paiement d’une lourde amende. 

 
.Paraboles..Gleichnisse..Parables..Gleichnisse..Parables..Paraboles..Gleichnisse. 
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.Paraboles..Gleichnisse..Parables..Gleichnisse..Parables..Paraboles..Gleichnisse. 

 

 

.PLAN I. La gestion de la vie en temps de crise - Evangile selon Luc, chapitre 12 

1. Ne vend-on pas cinq moineaux pour deux petites pièces? ............. 12.1-12 

a) Ne craignons pas ceux qui détruisent le corps, mais celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de 

jeter en enfer- (v.5) 

 

2. Le riche insensé (parabole)............................................................... 12.13-21 

a) N’oublions pas d’investir et d’amasser pour Dieu - (v.21) 

 

3. Observez comment poussent les plus belles fleurs ......................... 12.22-34 

a) Cherchons à promouvoir l’influence de Dieu sur notre monde - (v.31) 

 

4. Restez actifs dans l’attente (parabole des serviteurs attendant leur maître) 12.35-40 
a) Soyons au travail pour ne pas être surpris à ne rien faire quand le Christ viendra - (v.35, 40) 

 

5. Donnons la nourriture au temps convenable (parabole des deux serviteurs) 12.41-48 

a) Faisons fidèlement notre travail quotidien - (v.37) 

 

6. Cinq personnes dans une famille seront divisées ........................... 12.49-53 

a) Attendons-nous à de l’opposition de la part de notre proches - (v.52) 

 

7. Nous savons prévoir le temps qu’il fera .......................................... 12.54-56 

a) Apprenons à reconnaître en quel temps nous vivons et ce qui va venir - (v.56) 

 

7. Tâchons de régler nos conflits à l’amiable ...................................... 12.57-59 

a) Cherchons un règlement à l’amiable avec nos adversaires - (v.58) 

 
.Paraboles..Gleichnisse..Parables..Gleichnisse..Parables..Paraboles..Gleichnisse. 

 

Prédication déjà apportées sur les paraboles 

Texte Titre Lieu Date prédicateur  

      

Mt 7.13 Porte étroite Chinon 1997.11.23 V. Coutrot  

Mt 7.13-14 Deux portes Romorantin 1983.08.21 V. Coutrot  

Mt 13.1-23 Le semeur BSM 2015.04.12 V.Coutrot  

Mt 13.1-58 Missions 

strategy 

Blois 1978.00 SOME ?  

      

Mt 13.18-23 Semeur Romorantin 1980.10 V. Coutrot  

Mt 13.24-43 L’ivraie BSM 2015.04.26 V.Coutrot  

Mt 13.31-32 Grain de 

sénevé 

BSM 2015.05.10 V.Coutrot  

Mt 13.33 Levain BSM 2015.06.14 V.Coutrot  

Mt 13.44-52 Trésor, perle, 

filet 

BSM 2015.06.28 V.Coutrot  

Mt 21.33-46 Vignerons Voiron 2005.12.24 G. Chalvet  
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Lc 05.33-39 Habits 

rapiécés et 

outres 

Voiron 2006.01.18 V. Coutrot  

Lc 07.36-50 Deux 

débiteurs 

Chinon 1994.08.07 V. Coutrot  

Lc 12.13-59 Gestion de la 

vie en temps 

de crise 

Voiron 2003.11.30 V.Coutrot BSM  

2020.05.17 

Lc 13.01-35 Réveille-toi. 

Fais route. 

Entre dans la 

vie 

Voiron 2004. V. Coutrot  

Lc 13.22-30 Porte étroite Chinon 1997.11.23 V.Coutrot  

Lc 15.01-31 Richesse perte 

recherche 

retrouvailles 

Voiron 2004.07.25 V.Coutrot  

Lc 15.01-32 Perdu et 

retrouvé 

Voiron 2006.11.14 G. Chalvet  

Lc 15.1-10 Brebis perdue Chinon 2000.02.27   

Lc 15.11-24 Fils perdu BSM bapt 2. 2010.12.08 V.Coutrot  

Lc 15.11-32 Fils perdu et 

retrouvé 

Voiron 2006.05.26 V.Coutrot  

Lc 15.11-32 Fils prodigue BSM 2015.06.21 V.Coutrot  

Lc 16.01-13 Econome 

infidèle 

Voiron 2006.01.18 V.Coutrot  

Lc 16.1-13 Econome 

infidèle 

Chinon 2000.03.19 V. Coutrot  

Lc 16.01-31 gérant habile, 

pharisiens 

avares , 

pauvre Lazare 

et mauvais 

riche 

Voiron 2004.08.08 V.Coutrot  

Lc 16.19-31 Le riche et 

Lazare 

Voiron bapt 3 2006.06.02 V.Coutrot  

Lc 16.19-31 Le riche et 

Lazare 

Voiron bapr3 2007.08.28 V.Coutrot  

Lc 18.1-8 Juge inique et 

veuve 

Chinon 2000.05.07 V.Coutrot  

Lc 18.01-43 Prière, 

attitudes, 

aveugle 

Voiron 2004.09.05 V.Coutrot  

      

Lc 19.11-27 Dix mines Voiron 2004.09.11 V.Coutrot  

Lc 20.9-19 Vignerons Voiron 2004.09.12 V.Coutrot  
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i
 Maître : (grec) kurios = le Seigneur; 

ii
 Intendant : (gr.) oikonomos = le manager de la maison, le trésorier 

iii
 Gens : (gr.) théopeia = ceux qui rendent service, qui servent, serviteurs, domestiques, membres de la maisonnée 

iv
 Fidèle : (gr.) pistos = fidèle, vrai, digne de confiance ; // pistis = la foi. 

v
 Prudent : (gr.) phonimos = qui réfléchit, prudent, qui considère les différents aspects d’une chose ; 

vi
 Nourriture : (gr.) sitometrio, de sitos = grain, et de metrôn = mesure = mesure de grain, vivres ; 

vii
 Temps convenable : (gr.) kairos = moment opportun, moment qui convient ; 

viii
 Belshatsar, roi de Babylonie, env. 550-539 av. J.-C., aurait régné en même temps que Nabonide 

ix
 Nébucadnetsar roi de Babylonie, env. 605-562 

x
 Assuérus, roi de Perse, env. 486-464; La reine Vashti fut déposée vers 483. 

xi
 Trad. Nouvelle Edition de Genève, 1979 

xii
 Trad. Segond 21 


