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Ce qui fait la valeur d’une chose, c’est le prix ou l’effort que nous sommes prêts à consentir pour 

l’acquérir. Plus l’effort est grand, plus la chose a de valeur à nos yeux. Nous avons été rachetés à un 

grand prix
i
. Le plus grand désir de Jésus, éliminer le mal; et ce que cela lui coûte: la vie et ce que 

cela peut coûter de suivre Jésus. Suivre Jésus a aussi un coût, en particulier parmi nos relations.  
 

1. Jésus désire le feu du jugement, pour débarrasser le monde du mal - (Luc 12.49) 

a) - Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable 

1 Jn 3.5 «Jésus est apparu pour enlever nos péchés» 

1 Jn 3.8 «C’est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu» 

b) - Le jugement a été remis au Fils, à Jésus 

Jn 5.22 - «Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous 

honorent le Fils comme ils honorent le Père.» 

2 Co 5.10 «Il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun 

reçoive le salaire de ce qu’il aura fait, bien ou mal, alors qu’il était dans son corps.» 

c) - La terre actuelle brûlera dans le feu 

2. Pi 3.12-13 «Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu, jour où le ciel enflammé se 

désagrégera et où les éléments embrasés fondront. (13) Mais nous attendons, conformé-

ment à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera.» 

d) - Satan lui-même finira dans le feu 

Apo 19.20 «La bête et le prétendu prophète furent jetés vivants dans l’étang ardent de feu et 

de soufre.» 

Apo 20.10 «Le diable fut jeté dans l’étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux 

prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles.» 

 

2. Avant le feu du jugement, Jésus propose le salut - (Luc 12.50) 

2 Pi 3.7, 9 «(7) Par la parole de Dieu, le ciel et la terre actuels sont gardés pour le feu, réservés pour 

le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. (…) (9) Le Seigneur ne tarde pas dans 

l’accomplissement de sa promesse (de détruire la terre par le feu); au contraire, il fait preuve de 

patience envers nous, voulant qu’aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance.» 

a) - C’est en vue du salut que Jésus parle de son baptême (du feu! = de la croix) v.50a 

Marc 10.34 - Jésus annonce sa mort et sa résurrection. 

Mc 10.38 (à Jean et à Jacques) «Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, ou être baptisé 

du baptême dont je vais être baptisé.» 

Le baptême est un symbole de mort et de résurrection. En parlant de ce baptême, Jésus pense 

à sa crucifixion, qui consiste à être plongé (= baptisé) dans la souffrance.  

Ps 69.2-3 «(2) Sauve-moi, ô Dieu, car l’eau menace ma vie! (3) J’enfonce dans la boue, 

sans trouver de terrain stable; je suis tombé dans l’eau profonde, et le courant 

l’emporte.» 

Le baptême donc est aussi un symbole de résurrection.  

Ps 73.23 «Cependant je suis toujours avec toi: tu m’as empoigné la main droite. (24) Tu me 

conduiras par ton conseil, puis tu me prendras dans la gloire. (25) Qui d’autre aurai-je au 

ciel? Et sur terre je ne prends plaisir qu’en toi. (26) Mon corps et mon cœur peuvent 

s’épuiser, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part.» 

b) - Jésus désire ardemment ce baptême de la croix (Lc 12.50b) 

v.50 b «Quelle angoisse pour moi jusqu’à ce qu’il soit accompli!
ii
» 

v.50b «Combien il me tarde qu’il soit accompli!
iii

» 

Jésus ne traîne pas les pieds lorsque pour la dernière fois il monte à Jérusalem, sachant ce qui 

l’y attend: son arrestation, son procès, sa crucifixion, mais aussi sa résurrection.  

Lc 9.51 «Lorsqu’approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, Jésus prit la 

décision, la résolution de se rendre à Jérusalem.» 
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Jn 10.18 «Personne ne m’enlève la vie, mais je la donne de moi-même. J’ai le pouvoir de la 

donner, et j’ai le pouvoir de la reprendre.» 

c) - Jésus a parlé à de nombreuses reprises de plonger dans la mort et de se relever de la mort 

Lc 9.22 «Il faut que le Fils de l’homme souffre beaucoup, qu’il soit mis à mort et qu’il 

ressuscite le troisième jour.» 

d) - Il tarde à Jésus d’accomplir le salut, parce que c’est la mission que son Père céleste lui a confiée 

Mt 1.21 Marie «mettra au monde un fils, et elle lui donnera le nom de Jésus, car c’est lui qui 

sauvera son peuple de ses péchés.» 

Mc 10.45 «Le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie 

en rançon pour beaucoup.» 

Luc 9.56 «Le Fils de l’homme n’est pas venu pour perdre les âmes, mais pour les sauver.»  

Luc 15.4 «Si l’un de vous a 100 brebis et qu’il en perde une, ne laisse-t-il pas les 99 autres 

dans le désert pour aller à le recherche de celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la trouve?» 

e) - Soyez sauvés! C’est l’appel de l’évangile! 

i - lancé par Pierre: Act 2.40 «Sauvez-vous de cette génération pervertie!» 

ii - répété par Paul; 2 Co 6.17 «Sortez du milieu d’eux, et séparez-vous, dit le Seigneur, ne 

touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai.» 

C’est l’église, ceux qui ont répondu favorablement à l’appel à sortir du monde, 

intérieurement, tout en restant, physiquement, dans le monde, puisque c’est dans le 

monde que Jésus nous envoie (Jean 15.19; 17.14-18)  

 

3. Alors que la génération de Jésus attendait le prince de la paix, le Messie, Jésus, annonce des 

temps de conflits - (Luc 12.51-53) 

a) - A l’époque de Jésus, on était en droit de s’attendre «la paix maintenant»; comme l’avaient 

annoncé les prophètes: 

Esaïe 11.6 «Le loup habitera avec l’agneau et la panthère se couchera avec le chevreau, le 

veau, le jeune lion et le bétail qu’on engraisse vivront ensemble, et un jeune garçon les 

conduira.» 

Esaïe 9.5 «Un enfant nous est né, … on l’appellera Prince de la paix.» 

Esaïe 2.4 «Il sera le juge des nations, l’arbitre d’un grand nombre de peuples. Ceux-ci 

mettront en pièces leurs épées pour en faire de socs de charrue, et leur lances pour en 

faire des faucilles.» 

b) - Jésus, après avoir parlé de son baptême dans la mort, parlé de ses souffrances, annonce à ses 

disciples qu’eux aussi souffriront à cause de leur foi 

Luc 2.48 «Mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous? Ton père et moi, nous te 

cherchions avec angoisse.» 

Mt 10.21-23 «(21) Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se 

soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. (22) Vous serez détestés de tous à 

cause de mon nom, mais celui qui persévèrera jusqu’à la fin sera sauvé. (23) Quand on 

vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. (…) il suffit au disciple d’être traité 

comme son maître, et au serviteur comme son seigneur.» 

Mais cela ne nous dispense pas d’«honorer notre père et notre mère» comme nous le lisons 

dans les dix commandements (Ex 20.12), car les enfants doivent apprendre à exercer la 

piété, d’abord envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu’ils ont reçu 

d’eux, car cela est agréable à Dieu. .  

 

Conclusion Jésus a payé de sa vie notre salut. Il nous a délivrés du feu du jugement. Quel prix 

sommes-nous prêts à payer au niveau de nos relations, pour lui rester fidèle à Jésus? 

 
.Paraboles..Gleichnisse..Parables..Gleichnisse..Paraboles..Parables..Gleichnisse. 
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1. Jésus désire le feu du jugement, pour débarrasser le monde du mal - (Luc 12.49) 

a) Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable - 1 Jn 3.5 ; 3.8 

b) Le jugement a été remis au Fils, à Jésus - Jn 5.22; 2 Co 5.10 

c) La terre actuelle brûlera dans le feu - 2 Pi 3.12-13 

d) Satan lui-même finira dans le feu - Apo 19.20  20.10 

 

2. Avant le feu du jugement, Jésus propose le salut - (Luc 12.50) ; 2 Pi 3.7-9 

a) C’est en vue du salut que Jésus que Jésus parle de son baptême (du feu! = de la croix) v.50a 

Marc 10.34, 38 

Le baptême, symbole de mort et de résurrection - Ps 69.2-3 ; Ps 73.23-26 

b) Jésus désire ardemment ce baptême de la croix (Lc 12.50b) 

Luc 9.51 ; Jn 10.18 

c) Jésus a parlé à de nombreuses reprises de plonger dans la mort et de se relever de la mort 

Lc 9.22 

d) Il tarde à Jésus d’accomplir le salut, parce que c’est la mission que son Père céleste lui a confiée 

Mt 1.21 ; Mc 10.45 ; Lc 90.56 ; 15.4 

e) Soyez sauvés! C’est l’appel de l’évangile ! 

Act 2.40 ; 2 Co 6.17 ; Jn 15.19, 17.14-18 

 

3. Alors que la génération de Jésus attendait le prince de la paix, le Messie, Jésus, annonce des 

temps de conflits - (Luc 12.51-53) 

a) A l’époque de Jésus, on était en droit d’attendre «la paix maintenant» 

Esaïe 11.6 ; 9.5 ; 2.4 

b) Jésus, après avoir parlé de son baptême dans la mort, de ses souffrances, annonce à ses 

disciples qu’eux aussi souffriront à cause de leur foi 

Luc 2.48 ; Mt 10.21-23 ; Ex 20.12 ; 1 Tm 5.4 
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1. Jesus desires the fire of judgment, to purify the world from every evil - (Luke 12.49) 

a) Jesus appeared to take away sin, and to destroy the works of the devil - 1 Jn 3.5 ; 3.8 

b) The judgment has been given to the Son, to Jesus - Jn 5.22; 2 Co 5.10 

c) The present earth shall burn in fire - 2 Pt 3.12-13 

d) Satan himself will come to an end in the fire - Rv 19.20, 20.10 

 

2. Before the fire of judgment, Jesus offers salvation - (Luke 12.50) ; 2 Pt 3.7-9 

a) It is in view of salvation that Jesus speaks about his « baptism » (fire = cross) v.50a 

Mk 10.34, 38 

Baptism, symbol of death and resurrection - Ps 69.2-3 ; Ps 73.23-26 

b) Jesus desires deeply this baptism of the cross (Lc 12.50b) 

Luke 9.51 ; Jn 10.18 

c) Jesus often spoke about being dropped in death and lifted up into life 

Lc 9.22 

d) Jesus longs to accomplish salvation, because it’s the mission his Father has given to him 

Mt 1.21 ; Mk 10.45 ; Lk 90.56 ; 15.4 

e) Be saved! This is the call of the Gospel 

Act 2.40 ; 2 Cor 6.17 ; Jn 15.19, 17.14-18 

 

3. While the generation of Jesus expected the Prince of peace, Jesus the Messiah announces times of 

conflicts - (Luke 12.51-53) 

a) In the times of Jesus, one could earnestly expect «peace now» 

Isaiah 11.6 ; 9.5 ; 2.4 

b) Jesus, having spoken about his baptism in suffering, in death, announces his disciples that 

they also will suffer for their faith  

Lk 2.48 ; Mt 10.21-23 ; Ex 20.12 ; 1 Tm 5.4 

 

 

 
.Paraboles..Gleichnisse..Parables..Gleichnisse..Paraboles..Parables..Gleichnisse. 
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1. Jesus erwartet sehnlich das Feuer des Gerichts, um die Welt vom Böses zu reinigen - (Lukas 

12.49) 

a) Jesus ist geoffenbart worden, um die Sünde wegzunehmen und um die Werke des Teufels zu 

vernichten - 1Jo 3.5 ; 3.8 

b) Das ganze Gericht hat Gott seinem Sohn Jesus gegeben - Joh 5.22; 2 Kor 5.10 

c) Die gegenwärtige Erde wird in Feuer geraten - 2Petr 3.12-13 

d) Satan selbst wird in den Feuersee geworfen werden - Offb 19.20, 20.10 

 

2. Bevor das Feuer des Gerichts kommt, bietet Jesus das Heil an - (Lukas 12.50) ; 2Petr 3.7-9 

a) Es ist im Hinblick auf Heil, dass Jesus über seine Taufe spricht (Feuer = Kreuz) V.50a 

Mk 10.34, 38 

Die Taufe, Sinnbild von Tod und Auferstehung - Ps 69.2-3 ; Ps 73.23-26 

b) Jesus hat eine tiefe Sehnsucht nach der Taufe „des Kreuzes“ (Lk 12.50b) 

Lk 9.51 ; Joh 10.18 

c) Jesus spricht oft davon, in den Tod hinein getaucht zu werden, und in das Leben auferweckt 

zu werden 

Lk 9.22 

d) Jesus sehnt sich danach, das Heil zu vollbringen, weil es ist der Auftrag, den sein Vater ihm 

gegeben hat 

Mt 1.21 ; Mk 10.45 ; Lk 90.56 ; 15.4 

e) Sei errettet! Das ist der Aufruf des Evangeliums 

Apg 2.40 ; 2Kor 6.17 ; Joh 15.19, 17.14-18 

 

3. Während die Generation von Jesus auf den Friedefürst wartete, kündigt Jesus der Messias 

konfliktvolle Zeiten an - (Lukas 12.51-53) 

a) Man konnte, zur Zeit von Jesus, ernsthaft den “Frieden jetzt“ erwarten 

Jesaja 11.6 ; 9.5 ; 2.4 

b) Jesus, nachdem er von seiner Taufe im Leid gesprochen hat, kündigt seinen Jünger an, dass 

sie auch für ihren Glauben leiden werden  

Lk 2.48 ; Mt 10.21-23 ; 2Mo 20.12 ; 1Tim 5.4 

 
.Paraboles..Gleichnisse..Parables..Gleichnisse..Paraboles..Parables..Gleichnisse. 
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.COMMENTAIRE PAR A. SCHLATTER.  iv 

«Après une rapide transition Luc nous montre au moyen de deux paroles, comment Jésus lui-même 

a anticipé avec un ardent désir la pleine réalisation de sa raison d’être. Lui qui a dit à ses disciples 

d’attendre, d’espérer, de porter leur regard et leur cœur vers ce qui vient, son désir se tend aussi de 

toutes ses forces vers ce qui est devant lui. 12.49 Je suis venu jeter un feu sur la terre, combien je 

voudrais qu’il soit déjà allumé! L’image du feu fait toujours penser, en premier, à l’action de Dieu 

lors du jugement, qui consume ce qui doit être détruit. Jésus voyait beaucoup de choses en Israël, 

beaucoup de choses dans l’état général du monde, qui était mûr pour le feu dans lequel cela devait 

être consumé. Il désire ardemment que ce feu brûle, parce que laisser Dieu agir dans le jugement 

fait aussi partie de sa grande mission et qu’il s’y engage avec toute sa volonté. Ensuite, lorsque ce 

feu aura consumé ce qui doit être éliminé, la grâce accomplit toute son œuvre et la gloire de Dieu 

apparaît. 

Pourquoi ce feu ne peut pas encore être allumé, c’est ce qu’indique la deuxième parole. D’abord 

Jésus doit accomplir son cheminement jusqu’au bout, dans la patience et dans la souffrance. 12.50 : 

Il y a un baptême dont je dois être baptisé, et quelle angoisse pour moi, jusqu’à ce qu’il soit 

accompli! Ici il est parlé du baptême que Jésus doit encore recevoir, comme dans ce qu’il a dit aux 

deux disciples Jean et Jacques (Mc 10.38
v
). Sur la croix, il se consacre, se sanctifie à Dieu, et reçoit 

par cela la forme sous laquelle il est enlevé du monde et préparé à entrer dans la gloire. C’est 

pourquoi il reçoit sur la croix son baptême, c’est pourquoi il ne recule pas devant la croix, mais il y 

marche d’un pas décidé. Que Jésus n’a pas encore achevé le combat avec Israël, cela ne vient pas du 

fait qu’il ne désirait pas mourir; mais même dans son attente il est obéissant, et il apporte aussi au 

Père le sacrifice de son désir de réaliser pleinement sa raison d’être. 

Au feu, que Jésus apporte, et au baptême qui seul le fait accéder à la pleine réalisation de sa raison 

d’être, Luc ajoute la parole par laquelle Jésus enlève l’attente qu’avec Jésus la paix soit là. 12.51 

:Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, je vous dis, mais la division. Déjà 

les deux paroles précédentes font allusion au combat, à la mort et au jugement qui doivent précéder 

son retour pour son église. C’est pourquoi le regard sur l’avenir, la pré-vision de Jésus sur le conflit, 

qui va maintenant commencer sur la terre à cause de lui, a aussi des correspondances dans la vie 

intérieure. «Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l’épée» lit-on dans le discours d’envoi en 

mission des disciples (Mt 10.34). Luc évite l’image forte, bouleversante de l’épée et nous 

l’explique: «Pas la paix, mais la division»; mais lui aussi nous présente le grand sérieux du combat 

que Jésus provoque parmi les hommes. 12.52-53 En effet, désormais, s’il y a cinq personnes dans 

une famille, elles seront divisées, trois contre deux, et deux contre trois, le père contre le fils et le 

fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille 

et la belle fille contre la belle-mère. Entre les membres proches d’une même famille, d’une même 

maison, le nom de Jésus apporte la division, et même les proches deviennent des étrangers les uns 

envers les autres, à cause de lui. 

La première instruction destinée à donner l’espérance, que Luc donné ici avec les paroles de Jésus, 

procure aux disciples sa force joyeuse. Elle se base sur sa grande promesse qu’il les a unis à lui dans 

une communion éternelle et que, par conséquent, un jour, il se révèlera à eux dans la gloire de Dieu. 

Il dirige toute leur réflexion et toutes leurs aspirations vers un but élevé qui doit régenter toute leur 

manière de vivre. Mais du fait que ce discours se termine par les paroles graves qui décrivent le 

combat des siens avec le monde, l’espoir reste qu’ils demeurent sobres, qu’ils gardent leur sang-

froid. Les disciples doivent garder le regard fixé sur la révélation de Jésus au milieu d’un dur 

combat, dans lequel ils doivent beaucoup endurer. Cela montre encore plus clairement, combien il 

leur a été donné de grandes choses auxquelles ils peuvent s’attendre.» 

 
.Paraboles..Gleichnisse..Parables..Gleichnisse..Paraboles..Parables..Gleichnisse. 
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.PLAN  I..  

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.» 

 

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

= 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»
vi
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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) 

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) 
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(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.» 

 

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
vii

 (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..Paraboles..Parables..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) 
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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..Paraboles..Parables..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  

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   
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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 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
 Rachetés à un grand prix - 1 Co 6.20 

ii
 Traduction Segond 21 

iii
 Nouvelle Edition de Genève, 1979 

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

7668-0843-5 (trad. Vincent Coutrot) 
v
 Mc 10.38 «Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisés du baptême dont je vais être baptisé?» 

vi
 Trad. Nouvelle Edition de Genève, 1979 

vii
 Trad. Segond 21 


