
En temps de crise (6) - Discernement, repentance et fruit 

Luc 12.54 à 13.9 - EPE-BSM - 5.7.2020 - version 2 
xxLuke 12.54 to 13.8-53 - In times of crisis, interpretation of the time, repentance and fruit 

x 

--C:\Users\vince\Documents\a-Vincent A à C\Bible NT\1-historiques\c-Luc\12-54-a-13-9-bsm-2020-07-05-v2.docx 05/07/20 20:07 

1 

Beaucoup parmi nous consultons chaque jour le bulletin météorologique, pour sa voir quel temps il va 

faire pour la journée, voire pour la semaine, et pour en tenir compte dans nos activités (jardinage) et 

dans notre manière de nous habiller. Dans le travail aussi cela est important: la météo décide du 

moment exact de la moisson des céréales, ou de certains travaux extérieurs dans le domaine de la 

construction. D’une manière plus générale, et en particulier en temps de crise, observer les grands 

mouvements de la politique mondiale est indispensable pour prendre les bonnes dispositions au bon 

moment. Discernement, adaptation et changement (repentance) et efficacité, productivité, fruit, voila 

encore trois maître-mots en temps de crise, tels que Jésus nous les présente en Luc 12-13. 

 

5. Le temps présent nous appelle au 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
i
 (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. 

 

 

6. La souffrance n’appelle pas à la vengeance, mais à la repentance 13.1-5 

 

a) Nous vivrons toujours des circonstances où nous serions tentés de nous venger - (13.1) 

i - Pilate a tué des Galiléens (v.1) 

Tué des Galiléens pendant qu’il sacrifiaient des animaux, au temple à Jérusalem? 

Le sang des Galiléens aurait rejaillis sur le sang des animaux sacrifiés 

= un horrible massacre 

ii - Les personnes qui rappellent cet événement attendant une réaction de Jésus 

Jésus va-t-il condamner Pilate et ainsi défier l’autorité établie? 

Jésus va-t-il appeler à se venger, à soulever le peuple contre Rome? 

Cf. Lc 20.22 «Ils posèrent cette question à Jésus: Maître, nous savons que tu parles et 

enseignes avec droiture et que tu ne tiens pas compte de l’apparence, mais que tu 
enseignes le chemin de Dieu en toute vérité. (22) Nous est-il permis ou non de 

payer l’impôt à l’empereur?» (…) «Rendez donc à l’empereur ce qui est à 

l’empereur, et à Dieu ce qui est à Dieu.» 

Cf. Lc 23.2 «Nous avons trouvé cet homme qui sème le désordre dans notre nation ; il 

empêche de payer les impôts à l’empereur, et se présente lui-même comme le 

Messie, le roi.» 

Va-t-il dire que ces Galiléens ont reçu ce que méritaient leurs péchés? 

Va-t-il dire qu’en règle générale les souffrances subies sont la punition de nos péchés? 

 

b) Selon Jésus le bonheur ou le malheur n‘indique ni mérite ni démérite (v.2-3a) 
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i - Selon Jésus les souffrances subies dans la vie ne sont pas un indicateur du mérite ou du 

démérite (v.2-3a) 

Ps 73.3-4 «J’étais jaloux des vantards en voyant le bien-être des méchants. (4) Rien ne les 

tourmente jusqu’à leur mort, et leur corps prend de l’embonpoint; (5) ils n’ont aucune 

part aux souffrances humaines ils ne sont pas frappés comme le reste de hommes.» 

Ps 73.12 «Voici comment sont les méchants : toujours tranquilles, ils augmentent leur 

richesses. (13) C’est donc pour rien que j’ai purifié mon cœur, et que j’ai lavé mes 

mains en signe d’innocence?» 

Ps 37.37b-38a «Il y a un avenir pour l’homme de paix, (38) tandis que les rebelles sont 

tous détruits, l’avenir des méchants est réduit à néant.» 

 

c) Nous pouvons tous vivre des circonstances où le malheur nous frappe aveuglément (v.4) 

i - L’effondrement de la tour de Siloé, à Jérusalem, qui a tué 18 personnes (v.4) 

ii - Rien ne peut explique pourquoi ces 18 personnes sont mortes écrasées. 

iii - Jésus affirme qu’elles n’étaient pas plus coupables que d’autres.  

 

d) Quelques leçons de ces deux catastrophes - (v.4-5) 

i - On ne peut pas dire qu’une personne est un plus grand pécheur s’il lui arrive un malheur 

ii - Nous devrions vivre chaque journée comme si c’était la dernière avant de rendre compte à 

Dieu de notre vie 

iii - Tout malheur qui arrive, à nous ou à d’autres, est pour nous une occasion de faire le point, 

de voir là où nous en sommes avec le Seigneur 

iv Tout malheur est une invitation à la repentance: 

(1) - nous mettre en règle avec Dieu, lui avouer nos péchés et recevoir le pardon 

(2) - réorienter notre vie selon les principes de Dieu 

(3) - reprendre consciemment position pour Jésus-Christ 

7. Profitons de la patience de Dieu pour produire le fruit qu’il attend 13.6-9 

 

a) Le propriétaire d’un figuier en attend du fruit, des figues - (13.6a) 

i - Dieu attend du fruit d’Israël: qu’il reconnaisse en Jésus le Messie 

(1) qu’Israël discerne le temps où Jésus se présente à lui (12.56) 

ii - Dieu attend du fruit de son Eglise (Jn 15.5, 8) 

 

b) Dieu a attendu trois ans le fruit du ministère de Jésus - (13.7) 

Entre le dimanche des rameaux, le fruit semblait mûr 

 

c) Jésus ne trouve pas en Israël le fruit attendu - (13.6,7) 

La semaine sainte le fruit ne correspond pas aux attentes de Jésus 

Mt 23.37 «Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont 

envoyés! Combien de fois j’ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble 

ses poussins sous ses ailes, et vous ne l’avez pas voulu!» 

 

d) Dieu donne un dernier délai pour examiner notre attitude envers Jésus, et si nécessaire 

changer d’attitude envers lui - (13.8) 

Dieu laisse du temps, mets du fumier: la prédication de l’Evangile à Israël par Pierre 

(Pentecôte, Joppé, la côte), Paul (les Juifs de la diaspora) 

 

e) Jésus prévient que le délai pour changer est limité - (13.8-9) 
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i - Act 3.19-20 «(19) Changez donc d’attitude et convertissez-vous  pour que vos péchés 

soient effacés. (20) Alors des temps de rafraichissement viendront de la part du 

Seigneur!» 

ii - Act 6.1 «le nombre des disciples augmentait» 

 

f) Faute de changement d’attitude, l’arbre d’Israël serait coupé en emporté loi de la vigne 

d’Israël - (13.9) 

i - Lc 21.20 «Jérusalem sera encerclée par des armées» 

ii - Lc 21.5-6 «(5) Les belles pierres du temple … (v.6) Les jours viennent où il ne restera pas 

pierre sur pierre de ce que vous voyez, tout sera détruit.» 

iii - Lc 21.24 «Ils seront emmenés prisonniers dans toutes les nations et Jérusalem sera 

piétinée par des non-Juifs jusqu’à ce que la période accordée aux nations prenne fin.» 

iv - Rm 11.1 «Dieu aurait-il rejeté son peuple? Certainement pas!» 

v - Rm 11.26 «Tout Israël sera sauvé.» 

 

Pour conclure: (1) observons le ciel, mais aussi suivons les actualités, pour pouvoir prendre 

conscience de l’époque dans la quelle nous vivons. (2) Ne considérons pas les souffrances comme 

une punition imméritée, elles frappent à l’aveuglette; mais prenons les souffrances comme une 

occasion d’examiner notre vie et de la changer. (3) Le temps est court, la vie est brève, faisons de 

chaque journée, de chaque semaine un temps de maturation, un temps fructueux pour Dieu, pour les 

autres et pour nous! 

 
.Paraboles..Gleichnisse..Parables..Parabolai..Meshalim..Paraboles..Gleichnisse..Parables..Parabolai. 
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5. Le temps présent nous appelle au discernement 12.54-59 

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

1Rois 18.42-45 ; Osée 13.15 

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

c) Agissons en discernant 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) - Act 4.18 ; 5.28 , 

40 ; 

 

6. La souffrance n’appelle pas à la vengeance, mais à la repentance 13.1-5 

a) Nous vivrons toujours des circonstances où nous serions tentés de nous venger - (13.1) 

Cf. Lc 20.21-22 ; 23.2 

b) Selon Jésus le bonheur ou le malheur n‘indique ni mérite ni démérite (v.2-3a) 

Les épreuves la vie ne sont pas un indicateur du démérite (v.2-3a) 

Ps 73.3-4 ; v.12 ; v.37b-38 

c) Nous pouvons tous vivre des circonstances où le malheur nous frappe aveuglément (v.4) 

d) Quelques leçons de ces deux catastrophes - (v.54-55) 

 

7. Profitons de la patience de Dieu pour porter le fruit qu’il attend 13.6-9 

a) Le propriétaire d’un figuier en attend du fruit, des figues - (13.6a) 

Jn 15.5, 8 

b) Dieu a attendu trois ans le fruit du ministère de Jésus - (13.7) 

c) Jésus ne trouve pas en Israël le fruit attendu - (13.6,7) ; Mt 23.37 

d) Dieu donne un dernier délai un dernier délai pour examiner notre attitude envers Jésus, et si 

nécessaire changer d’attitude envers lui - (13.8) 

e) Jésus prévient que le délai pour changer est limité - (13.8-9) 

Act 3.19-20 ; Act 6.1 

f) Faute de changement d’attitude, l’arbre d’Israël serait coupé en emporté loi de la vigne 

d’Israël - (13.9) 

 Lc 21.20 , 5-6 ; 24 ; Rom 11.1 , 26 
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5. The present time calls us do interpret well the events and signs 12.54-59 

a) Like we learn to forecast the weather - v.54-55 

1Kings 18.42-45; Hosea 13.15 

b) … so let’s learn to discern the direction of the main stream - (v.56) 

c) Let’s be active, while discerning what is good - (v.57-59) 

i - Let’s strive to do what is good, to be blameless (v.57) 

ii - When we have done wrong, let’s be wise (v.58-59) - Acts 4.18; 5.28 , 40; 

 

6. Pain does not call for revenge, but for repentance 13.1-5 

a) We will always live situations in which we are tempted to revenge ourselves - (13.1) 

Cf. Lk 20.21-22 ; 23.2 

b) According to Jesus, happiness or sadness neither shows merit nor lack of merit of someone 

(v.2-3a) 

The trials of life don not prove that we lack merit (v.2-3a) 

Ps 73.3-4; v.12; v.37b-38 

c) Each one of us can live circumstances where trials strikes us blindly (v.4) 

d) Some lessons from the these two catastrophes - (v.54-55) 

 

7. Let’s take advantage of God’s patience to bring forth the fruit he longs for 13.6-9 

a) The landlord of a fig tree expects fruits, figs - (13.6a) - Jn 15.5, 8 

b) God waited three years for fruit from the ministry of Jesus - (13.7) 

c) Jesus didn’t find in Israel the fruit he had expected - (13.6,7); Mt 23.37 

d) Last time allowed for a change of attitude towards Jesus - (13.8) 

e) Jesus warns that the time for change is limited - (13.8-9) 

Acts 3.19-20; Acts 6.1 

f) If Israel doesn’t change his attitude towards him, the tree Israel will be cut down and brought 

away from the vineyard - (13.9) 

 Lk 21.20 , 5-6 ; 24 ; Rom 11.1 , 26 

 

.Paraboles..Gleichnisse..Parables..Parabolai..Meshalim..Paraboles..Gleichnisse..Parables..Parabolai. 
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5. Die Gegenwart mahnt uns, das Weltgeschehen und die Zeichen gut zu interpretieren 12.54-59 

a) So wie wir lernen, das Wetter vorherzusagen … - V.54-55 

1Kö 18.42-45; Hos 13.15 

b) … so lernen wir es, zu erahnen, wo das Weltgeschehen uns führt - (V.56) 

c) Seien wir aktiv zu erkennen, was ist das Beste ist, das wir tun können - (V.57-59) 

i - Bemühen wir und, das Gute zu tun, untadelig zu sein (V.57) 

ii - Wenn wir falsch gehandelt haben, sollten wir weise handeln (V.58-59) - Apg 4.18; 5.28 , 

40; 

 

6. Im Leid suchen wir nicht uns zu rächen, sondern umzukehren 13.1-5 

a) Wir werden immer Situationen erleben, in denen wir versucht sind, uns zu rächen - (13.1) 

Cf. Lk 20.21-22 ; 23.2 

b) Laut Jesus sollen wir nicht vom Unglück oder vom Glück Schlüsse ziehen über die 

Tüchtigkeit einer Person (V.2-3a) 

Die Prüfungen des Lebens sind an und für sich keine Anzeigen, dass wir uns schlecht 

benehmen (V.2-3a) 

Ps 73.3-4; V.12; V.37b-38 

c) Wir alle können Situationen erleben, in denen das Unglück uns blindlinks schlägt (V.4) 

d) Ein paar Lektionen aus diesen zwei Katastrophen - (V.54-55) 

 

7. Ziehen wir Nutzen aus Gottes Geduld, um die Frucht hervorzubringen, die er erwartet 13.6-9 

a) Wer einen Feigenbaum besitzt erwartet Frucht, Feigen - (13.6a) - Joh 15.5, 8 

b) Gott wartete drei Jahre lang auf Frucht des Dienstes von Jesus - (13.7) 

c) Jesus fand nicht in Israel die von ihm erwartete Frucht - (13.6,7); Mt 23.37 

d) Es ist höchste Zeit, unsere Gesinnung über Jesus zu prüfen, uns notfalls zu ändern - (13.8) 

e) Jesus warnt uns, dass die Frist, um unsere Gesinnung zu ändern, kurz ist - (13.8-9) 

Apg 3.19-20; Apg 6.1 

f) Wenn Israel seine Gesinnung Jesus gegenüber nicht ändert, wird Gott den Feigenbaum Israel 

abhauen und aus dem Weinberg entfernen - (13.9) 

 Lk 21.20 , 5-6 ; 24 ; Röm 11.1 , 26 

 

.Paraboles..Gleichnisse..Parables..Parabolai..Meshalim..Paraboles..Gleichnisse..Parables..Parabolai. 
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.COMMENTAIRE PAR A. SCHLATTER. ii
 

«Invitation d’Israël à la repentance  

Ce que Jésus a dit de sa venue était réservé à ses disciples; car cela reposait sur la, prophétie 

concernant sa mort, ce dont le peuple ne savait rien. Il ne pouvait donc pas dire au peuple qu’il 

achèverait son œuvre par un retour sur terre. Mais il a aussi adressé au peuple des paroles pour lui 

faire comprendre la signification de ce qui arrivait et diriger son regard, plein d’attente, sur ce qui 

viendrait. 

12.54-56: Il dit encore aux foules: Quand vous voyez un nuage se lever à l’ouest, vous dites 

aussitôt: ‘La pluie vient’, et c’est ce qui se passe. Quand vous voyez souffler le vent du sud, vous 

dites: ‘Il fera chaud’, et c’est ce qui arrive. Hypocrites! Vous savez reconnaître l’aspect de la terre 

et du ciel; comment se fait-il que vous ne reconnaissiez pas ce temps-ci? (Mat. 16.2-3). Le peuple 

sait assez bien interpréter les signes annonçant le temps qu’il fera. Le nuage qui vient de la mer 

Méditerranée dit à chacun que la pluie arrive, et lorsque se lève le vent du sud, chacun s’attend à ce 

que se réchauffe l’air qui introduit les journées torrides et lourde. Ils jugent avec intelligence et une 

bonne compréhension les cycles de la nature, et pourtant ils ne comprennent rien de cette époque ; 

ils ne s’aperçoivent pas de ce qui s’annonce ; ils amènent la ruine d’Israël et ne s’en aperçoivent 

pas; ils rejettent loin d’eux le règne de Dieu et ne savent pas ce qu’ils font. Jésus les appelle des 

«hypocrites», parce que l’habileté avec laquelle ils traitent de la vie de la nature prouve que leur 

méconnaissance des choses de Dieu ne vient pas seulement de leur incapacité, mais de leur 

mauvaise volonté: ils ne veulent pas voir ce qui les dérange. Ce reproche est exprimé en Mat 16.2-3 

avec plus de clarté qu’ici; car là, cette déclaration est une réponse à ceux qui réclament de Jésus un 

signe du ciel; ils font comme s’ils ne pouvaient arriver à aucune conviction par rapport à Jésus, si 

Dieu n’accomplit pas un miracle particulier, et pourtant les mêmes hommes savent interpréter avec 

talent la signification des phénomènes de la nature. 

Parce que Jésus, par cette parole demande au peuple d’évaluer lui-même les signes du temps, 

Luc cite ici la phrase de Mat 5.26 ; il dit à celui qui est endetté d’apaiser ses créanciers avant qu’il 

ne le traîne devant le juge. Dans cette parole, Jésus exige de l’accusé qu’il règle lui-même son 

affaire pour qu’ils n’aillent pas jusqu’à devoir se présenter devant le juge.  12.57 «Et pourquoi ne 

discernez-vous pas par vous-mêmes ce qui est juste?» Israël reconnaît par lui-même ce qui n’est pas 

juste, et sait ce que Dieu veut. S’il agissait selon sa connaissance, s’il jugeait lui-même ce qui est 

mauvais en lui et veillait que soit appliqué ce qui est juste, il épargnerait le jugement. Mais 

maintenant, le peuple, insensible dans son insouciance, ressemble à celui qui comparait devant le 

juge, au lieu de se réconcilier avec lui. 12.58-59: Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le 

magistrat, tâche en chemin de t’arranger avec lui, de peur qu’il ne te traîne devant le juge, que le 

juge ne te livre à l’officier de justice et que celui-ci ne te mette en prison. Je te le dis: tu n’en 

sortiras pas avant d’avoir payé jusqu’au dernier centime. Selon Matthieu nous devons régler nos 

relations interpersonnelles selon ces paroles, abandonner la mauvaise conduite qui est apparue entre 

nous, et faire la paix entre nous, pour que Dieu ne soit pas obligé de régler l’affaire avec une lourde 

condamnation. Selon Luc cette parole indique qu’Israël, pris de vertige, court aveuglément vers le 

jugement, demande en vain à Jésus et l’exhorte en vain, ce qui a pour conséquence que la prison se 

referme sur lui. 

On a apporté à Jésus la nouvelle d’un crime de Pilate. 13.1: A ce moment-là, quelques 

personnes  qui se trouvaient là racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à ces Galiléens dont Pilate 

avait mélangé le sang avec celui de leurs sacrifices. Un groupe de Galiléens a dû, dune manière ou 

d’une autre, provoquer la colère de Pilate; il les a fait passer par l’épée par les soldats sur le parvis 

du temple, si bien qu’ils ont été tués en même temps que des animaux ont été sacrifiés, et que le 

sang des uns et des autres s’est mélangé. C’est cet acte qu’on a trouvé particulièrement effrayant : 

les victimes voulaient offrir à l’Eternel leurs sacrifices, et cela a été empêché et profané d’une 

manière odieuse ! 
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13.2, 3 Jésus leur répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs 

que tous les autres Galiléens, parce qu’ils ont subi un tel sort? Non, je vous le dis. Mais si vous ne 

changez pas d’attitude, vous périrez tous de même (19.43; 21.20, 24). C’était un dur jugement 

divin, pensaient ceux qui ont rapporté la nouvelle à Jésus. Cela ne paraissait pas faux à Jésus; il 

reprend Israël, non parce que le peuple pense à Dieu dans tous ce qui lui arrive. Jésus ne veut leur 

ôter que leur myopie, grâce à laquelle il se calmement de nouveau en pensant que Dieu a seulement 

puni le péché particulier des ces Galiléens; ainsi, ce qui s’est passé ne les punit pas eux-mêmes. 

Mais ainsi ils se cachent de ce qu’un tel événement témoigne. L’épée des Romains est suspendue 

sur tout le pays d’Israël, et ce que Pilate a fait à ces Galiléens, les légions le feront bientôt à tout le 

peuple. Mais il est encore temps de faire demi-tour, de se repentir; ils peuvent encore écouter la 

voix de Jésus. Là, il est clair qu’ils doivent plaider coupables; ils n’ont pas le droit de s’élever au-

dessus des victimes et de dire : Eux, le jugement de Dieu les a atteint; nous, il ne nous touche pas. 

13.4-5: Ou bien ces 18 personnes sur qui la tour de Siloé est tombée et qu’elle a tuées, pensez-

vous qu’elles étaient plus coupable que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. 

Mais si vous ne changez pas d’attitude, vous périrez tous de même. A côté du jugement qui a 

emporté un groupe de Galiléens, Jésus mentionne un accident qui a eu lieu à Jérusalem. Là, s’était 

effondrée une tour, qui se dressait près de la piscine de Siloé, au pied du mont du temple, côté 

ouest. Mais ceux qui sont morts là n’étaient pas plus pécheurs que les autres habitants de Jérusalem, 

mais tous périront également; Les murailles de Jérusalem tomberont sur eux, et la ville sainte 

deviendra leur tombeau, s’ils ne changent pas. 

Quelle est la situation d’Israël? C’est ce que Jésus montre par l’image du figuier. 13.6-9 (Mat 

21.18-19; Mc 11.13-14). Il leur dit aussi cette parabole: «Un homme avait un figuier planté dans sa 

vigne. Il vint y chercher du fruit, et il n’en trouva pas. Alors il dit au vigneron: Voilà trois ans que 

je cherche du fruit sur ce figuier, et je n’en trouve pas. Coupe-le: pourquoi occupe-t-il la terre 

inutilement? Le vigneron lui répondit: ‘Seigneur, laisse-le encore cette année! Je creuserai tout 

autour et j’y mettrai du fumier. Peut-être à l’avenir donnera-t-il du fruit; sinon, tu le couperas.’» 

Un dernier délai est accordé à Israël grâce à la demande de Jésus, parce qu’il continue encore à 

œuvrer parmi le peuple. Mais c’est là le dernier témoignage de la patience divine; après lui, ce sera 

la fin. Tel était le caractère sérieux et pressant de l’appel de Jésus au peuple pour qu’il se repente. 

Jésus se tient devant lui comme l’a fait le baptiste: Déjà la hache est mise à la racine des arbres. 

Mais son sérieux menaçant ne fait qu’un avec sa riche grâce, qui le pousse, infatigable, à s’efforcer 

de sauver Israël. Il fait cela avec la certitude que le figuier recouvrerait sa fertilité si Israël faisait de 

la place dans son cœur pour sa parole et le suivait avec foi.» 
.Paraboles..Gleichnisse..Parables..Parabolai..Meshalim..Paraboles..Gleichnisse..Parables..Parabolai. 

 

- - - - - - - -  

Extrait du message du 11.7.2004 à Voiron 

1. Réveille-toi et réalise à quelle époque tu vis ! (12.57 ; 13.1-21) 

a) repentez-vous, car nous ne savons pas combien de temps nous avons devant nous, et les 

catastrophes peuvent frapper n’importe qui d’entre nous ! (Lire 13.1-5). Jésus cite deux 

« catastrophes » de son époque : Pilate qui aurait tué des Galiléens alors même que ces Juifs 

apportaient un sacrifice, si bien que leur sang s’est mélangé au sang des animaux qu’ils étaient en 

train de sacrifier. Autre catastrophe : l’effondrement de la tour de Siloé. On a retrouvé à Jérusalem, 

à la sortie du canal qui conduisait l’eau de la source de Guihon vers la piscine de Siloé, des 

fondations carrées de 10 m de côté, qui peuvent être les restes de cette tour mentionnée par Jésus. À 

l’époque de Jésus, certaines personnes cherchaient à établir un lien de cause à effet entre un péché 

précis et une catastrophe survenue à quelqu’un. Jésus désapprouve cette manière de voir et nous 

indique comment réagir à une catastrophe : une catastrophe est pour chacun et chacune d’entre nous 

une invitation à examiner notre manière de vivre et à revenir vers Dieu là où notre conduite nous 

aurait éloignés de Lui. Je ne peux m’empêcher de penser à ce qui se passera à Jérusalem en 70 de 
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notre ère, 40 ans après que la majorité des Israélites ait refusé de voir en Jésus de Nazareth le 

Messie envoyé par Dieu à Israël. Il y a aussi une leçon pour nous aujourd’hui : ne pas nous repentir, 

ne pas accorder notre échelle du bien et du mal à l’échelle de valeurs de Dieu a des conséquences 

dans notre vie. Apprenons, à la lumière de la Bible, la parole de Dieu, à regarder notre conduite et 

notre monde comme Dieu les voit. 

- - - - - - - - 
Extrait du message du 11.7.2004 à Voiron : 

b) tirez partie du délai que Dieu vous donne… pour porter le fruit que Dieu attend ! (Lire 13.6-9). 

La vigne et le figuier sont souvent dans la Bible des symboles d’Israël, et illustrent le fait que Dieu 

plante et s’attend à récolter du fruit. Au contraire de la vigne, qui a besoin d’être croisée, plantée, 

taillée, le figuier pousse facilement et qui normalement porte du fruit sans nécessiter de travail de la 

part du paysan. Notons d’abord que Dieu montre de la patience envers Israël, pour qu’il porte le 

fruit escompté. Dieu accorde un délai à Israël. Là encore notons que Dieu donne accordera à Israël 

le délai d’une génération, jusqu’à ce que le jugement soit mur, et que Jérusalem soit détruite par les 

Romains. Notons au passage que les Juifs ont jeûné mardi dernier, pour commémorer la fin des 

sacrifices au temple à l’époque de Nébucadnétsar. Dieu t‘accorde un délai… ne laisse pas passer 

cette chance !  

 

.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..Parabolai..Meshalim..Paraboles..Gleichnisse..Parables..Parabolai. 
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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  

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 

Voiron 2004.08.08 V.Coutrot  
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et mauvais 

riche 

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 bapt3 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  

      

 

                                            

 
i
 Trad. Segond 21 

ii
 Das Evangelium nach Markus und Lukas, Erläuterungen zum Neuen Testament 2, Calwer Verlag, 1961, ISBN 3-

7668-0843-5 p. 300-303 (trad. Vincent Coutrot) 


