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Introduction : la folie bâtisseuse de Louis XIV… à Versailles! Un bon investissement? Oui, si on 

admire aujourd’hui le résultat. Non, si on considère que ce château a été construit au détriment des 

besoins du peuple du royaume de France ! Louis XIV, c’est la folie des grandeurs. Mais est-ce que 

cette folie appartient exclusivement au passé ? Aujourd’hui on peut rencontrer cette folie des 

grandeurs chez certains acteurs économiques et politiques du monde. Vouloir tout acheter le moins 

cher possible, quelles que soient les conditions de travail des ouvriers, quelles que soient les 

conséquences du mode de fabrication sur le climat, relève de cette même folie. La crise que nous 

traversons nous montre qu’il est urgent de cesser de mettre l’accent sur le «plus tout de suite» pour 

passer au «mieux à long terme». De passer à moins de richesses matérielles éphémères et à plus de 

richesses intérieures, spirituelles et durables. Le passage que nous lisons ce matin en Luc ch. 12 doit 

nous faire réfléchir sur ce qui est notre plus grand bien, une remise en question salutaire en temps 

de crise. 

 

2. En temps de crise, réalisons que Dieu est notre plus grande richesse, et la seule durable Luc 

12.13-34 

a) Ne nous préoccupons pas d’hériter des biens terrestres - (v.13-15) 

i - Car notre vie ne dépend pas de nos biens. Nous ne pouvons acheter ni la santé, ni une 

longue vie.  

ii - Mt 4.9 Jésus rejette l’offre de Satan de lui donner tous les royaumes du monde. Par contre, 

dans son discours sur la montagne, Jésus enseigne que «ceux qui seront doux hériteront la 

terre». 

iii - Luc 15.12 Le fils perdu avait réclamé, déjà du vivant de son père, sa part d’héritage. Son 

père la lui a donnée, bien qu’il se doutait qu’il allait tout dilapider. Ce fils aurait mieux 

fait de rester auprès de son père et de le servir fidèlement. 

iv - Ce désir de recevoir de la richesse est encore bien présent aujourd’hui, c’est ce qui fait 

gagner gros aux sociétés de jeux. 

v - Nous voyons aussi ici, à quel point les questions d’héritages peuvent diviser les familles. 

Souvenons-nous, récemment des disputes parmi la famille de Johnny Hallyday. Une 

famille où règnent l’amour, n’est-ce pas le plus grand héritage que nous pouvons 

recevoir?  

vi - Préoccupons-nous de recevoir l’héritage que Jésus a acquis pour nous: «un héritage qui ne 

peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat, qui nous est réservé dans le ciel, à 

nous qui sommes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut prêt à 

être révélé dans les derniers temps» (1 Pi 1.4-5) 

 

b) N’amassons pas pour nous-mêmes, mais pour Dieu - (v.16-21) 

i - Car nous ne savons pas le terme de notre vie. Nous ne savons pas si nous vivrons demain. 

ii - N’amassons pas pour nous-mêmes, mais pour Dieu. C’est ce qu’ont fait trois femmes, le 

premier jour de la semaine suivant la crucifixion de Jésus: elles ont acheté des aromates 

pour aller embaumer le corps de Jésus, qu’elles pensaient trouver dans le tombeau. Or, 
elles ne trouvèrent pas le corps de Jésus, puisqu’il était ressuscité. L’ont elles regretté? 

Non, je ne crois pas. 

iii - Et souvenons-nous que tout ce que nous faisons pour les autres, «en particulier envers nos 

proches dans la foi» (Gal 6.10), c’est en réalité «à Jésus que nous le faisons » (Mt 25.40 

 

c) Ne nous inquiétons pas de demain, de ce que nous mangerons  - (v.22-24) 

i - Car Dieu, qui nourrit les oiseaux, nous donnera le nécessaire. Jésus nous enseigne aussi à 

demander à notre Père céleste: «Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien» (Mt 6.11). 

ii - De l’autre côté, nous sommes encouragés à travailler dur pour gagner notre pain: (Eccl 

11.4, 6) «(4) Celui qui observe le vent ne sèmera pas et celui qui regarde les nuages ne 
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moissonnera pas. (6) Sème tes graines dès le matin et le soir ne laisse pas ta main en 

repos, car tu ne sais pas ce qui réussira»  

 

d) Ne nous inquiétons pas des aspects extérieurs de la vie (vêtement, nourriture) - (v.25-26) 

i - Car cela ne va pas nous rallonger la vie d’un seul instant. 

ii - 1 Pi 3.3-4. «Que notre parure ne soit pas une parure extérieure, mais plutôt celle intérieure 

et cachée du cœur» 

iii - 1 Ti 6.7-8 «(7) Nous n’avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous ne 

pouvons rien en emporter; (8) si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela 

nous suffira.»  

 

e) Ne nous inquiétons pas de demain, de quoi nous serons vêtus - (v.27-28) 

i - Car Dieu, qui habille les fleurs des champs, nous donnera les habits nécessaires. 

ii - C’est parfois rudimentaire, comme les vêtements du prophète Jean Baptiste. Mais ce 

n’était pas cela qui attirait les foules auprès de lui; Mt 11 «Qu’êtes-vous allés voir au 

désert? Un homme habillé de [tenues élégantes]. Ceux qui portent des tenues élégantes 

sont dans les maisons des rois. Qu’êtes-vous donc allés voir? Un prophète? Oui, je vous 

le dis, et plus qu’un, prophète.» 

iii - Dans tout le passage de ce chapitre 12 de Luc, il y a beaucoup de verbes au futur (v.17-

19, 22, 28-29. En temps de crise, on aimerait pourvoir savoir comment cela ira demain. 

Certes, il faut par exemple prendre des mesures pour faire redémarrer l’économie après le 

confinement. Il faut prévoir, planifier et évaluer la dépense, comme l’homme qui bâtit 

une tour dans sa vigne (Lc 14.28). Nous devons donc transformer l’inquiétude en action, 

en préparation, comme Joseph l’a conseillé au pharaon avant la famine, pendant les 

années de vaches grasses (Gn 41.34).  

 

f) Ne recherchons pas les mêmes choses que les païens - (v.29-31) 

i - Mais recherchons à promouvoir l’influence de Dieu sur notre vie et sur notre monde. 

ii - Dans le monde présent, nous ne sommes que des résidents temporaires et des étrangers sur 

la terre (1Pi 2.11). En tant que chrétiens, nous qui sommes «ressuscités avec Christ, nous 

sommes appelés à recherchez les choses d’en-haut; à nous attacher aux réalités d’en haut, 

et non à celles qui sont sur la terre.» (Col 3.1-2) 

 

g) N’ayons pas peur, sous prétexte que nous sommes petits - (v.32) 

i - Ne crains pas, petit troupeau! La petitesse ne doit pas nous empêcher d’être efficace. Une 

ampoule électrique, c’est quelque chose de petit, mais cela peut éclairer toute une pièce. 

Dieu commence petit. Il a pris un couple âgé et stériles, Abram et Saraï, pour se faire un 

peuple qui bénirait toutes les familles de la terre (Gn 12.1-3).  

ii - Car Dieu a trouvé bon de nous donner le royaume. Nous sommes petits, mais nous 

sommes des ambassadeurs pour Christ! (2.Co 5.20), comme l’a été l’apôtre Paul. 

L’Eglise de Christ est la tête de pont terrestre du royaume de Christ. Paul s’appelait «le 

petit», mais Dieu lui a confié une grande œuvre! 

 

h) Utilisons les biens matériels périssables qui nous sont confiés pour les investir dans les projets 

de Dieu - (v.33) 

i - la valeur de l’argent est relative, puisqu’elle diminue avec l’inflation. On peut utiliser 

l’argent pour des choses périssables, mais c’est nécessaire. Par contre notre usage 

quotidien des choses périssables, dés qu’il est dirigé par l’Esprit du ressuscité, produit du 

fruit spirituel impérissable. L’argent périssable peut être utilisé pour produire des 
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résultats durables, éternels, comme par exemple le soutien financier que l’église de 

Philippes a fait parvenir à l’apôtre Paul (Phi 4.16, 18) 

 

i) Veillons au bon (em-)placement de notre cœur - (v.34) 

Les placements terrestres sont utiles, ils peuvent créer de l’emploi, pourvoir à des besoins 

réels. Mais ils sont toujours risqués, ils sont incertains. Mais lorsque nous recevons un 

résumé annuel, on peut voir si notre placement a rapporté quelque chose ou pas. Là où 

nous donnons quelque chose, là où nous investissons, là est notre cœur. Plus nous nous 

investissons dans le Seigneur, plus nous mettons de l’argent, du temps, de l’énergie, des 

idées, des capacités, dans la seule banque certaine, la banque spirituelle du ciel. Plus nous 

donnons au Seigneur, plus nous investissons dans un placement sûr.  

Quel est ton trésor? Là est ton cœur! 
.Paraboles..Gleichnisse..Parables..Parabolai..Meshalim..Paraboles..Gleichnisse..Parables..Parabolai. 

Suite page 4  
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a) Ne nous préoccupons pas d’hériter des biens terrestres - (v.13-15) 

i - Car notre vie ne dépend pas de nos biens. 

ii - Mt 4.9 « Je te donnerai tout cela » ; 5.5 « Les doux hériteront le terre » 

iii - Luc 15.12 L’héritage réclamé, puis dilapidé 

iv - 1 Pi 1.14-5 «un héritage qui ne peut pas se détruire» 
 

b) N’amassons pas pour nous-mêmes, mais pour Dieu - (v.16-21) 

i - Car nous ne savons pas le terme de notre vie. 

ii - N’amassons pas pour nous-mêmes, mais pour Dieu. 

iii - Ce que nous faisons aux autres (Gal 6.10), nous le faisons à Jésus (Mt 25.40) 
 

c) Ne nous inquiétons pas de demain, de ce que nous mangerons  - (v.22-24) 

i - Car Dieu, qui nourrit les oiseaux ; notre pain quotidien (Mt 6.11) 

ii - Travaillons dur: (Eccl 11.4, 6)  
 

d) Ne nous inquiétons pas des aspects extérieurs de la vie - (v.25-26) 

i - Car cela ne va pas nous rallonger la vie d’un seul instant. 

ii - 1 Pi 3.3-4. «Parure extérieure, ou intérieure et cachée du cœur ?» 

iii - 1 Ti 6.7-8 «nous ne pouvons rien emporter de ce monde » 
 

e) Ne nous inquiétons pas de demain, de quoi nous serons vêtus - (v.27-28) 

i - Car Dieu, qui habille les fleurs des champs… 

ii - Les vêtements du prophète Jean Baptiste. Mt 11. 8 

iii - Mais préparons le futur (Lc 14.28). Transformer l’inquiétude en action, comme Joseph 

(Gn 41.34).  
 

f) Ne recherchons pas les mêmes choses que les païens - (v.29-31) 

i - mais à promouvoir l’influence de Dieu sur notre vie et sur notre monde. 

ii - attachons-nous aux réalités d’en haut (Col 3.1-2) 
 

g) N’ayons pas peur, sous prétexte que nous sommes petits - (v.32) 

i - Gen 12.1-3 ; 2 Co 5.20  
 

h) Investissons les biens matériels périssables dans les projets de Dieu - (v.33) 

i - l’argent peut vite perdre de sa valeur (Phi 4.16, 18) 
 

i) Veillons au bon (em-)placement de notre cœur - (v.34) 

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

Suite page 5  
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a) Let’s not be preoccupied to inherit earthly goods - (v.13-15) 

i - For one’s life doesn’t consist in the abundance of one’s possessions. 

ii - Mt 4.9 «All these I will give you»; 5.5 The meek shall inherit the earth 

iii - Luke 15.12 claimed, and squandered inheritance 

iv - 1 Pt 1.14-5 «an imperishable inheritance» 
 

b) Let’s not store four ourselves, but for God - (v.16-21) 

i - For we don’t know if we shall live tomorrow. 

ii - Let’s not store our ourselves, but for God. 

iii - What we do for the other (Gal 6.10), we do it for Jesus (Mt 25.40) 
 

c) Let’s not worry about tomorrow, about what we shall eat - (v.22-24) 

i - For God feeds the ravens ; our daily bread (Mt 6.11). 

ii - Let’s work hard: (Eccl 11.4, 6)  
 

d) Let’s not worry about the external aspects of life - (v.25-26) 

i - For this wouldn’t extend life. 

ii - 1 Pt 3.3-4. «External adorning, or hidden adorning of the heart?» 

iii - 1 Tm 6.7-8 «we cannot take anything out of the world» 
 

e) Let’s not worry about tomorrow, with what we shall be clothed - (v.27-28) 

i - For God, who clothes the grass in the field… 

ii - The clothes of John the Baptist, the prophet Mt 11. 8 

iii - But let’s prepare future (Lk 14.28), change anxiety for action, like Joseph did (Gn 41.34).  
 

f) Let’s not seek the same things than pagans do - (v.29-31) 

i - Let’s promote God’s influence in our life and in the world 

ii - Let’s seek the real things that are above (Col 3.1-2) 
 

g) Let’s not be afraid because of our littleness - (v.32) 

i - Gn 12.1-3 ; 2 Cor 5.20  
 

h) Let’s invest the perishable material goods in God’s projects - (v.33) 

i - Money may lose quickly its value (Phi 4.16, 18) 
 

i) Let’s take care of the good location of our heat - (v.34) 
 

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

Suite page 6   
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a) Wir sollen uns nicht damit beschäftigen, irdische Güter zu erben - (V.13-15) 

i - Denn das leben eines Menschen besteht nicht durch seine Habe. 

ii - Mt 4.9 «Dies alles will ich dir geben»; 5.5 Die Sanftmütigen werden das Land erben 

iii - Lukas 15.12 verlangtes, und vergeudetes Erbe 

iv - 1Petr 1.14-5 «ein unvergängliches Erbteil» 
 

b) Wir sollen nicht für uns selbst, sondern für Gott sammeln - (V.16-21) 

i - Denn wir wissen nicht, ob wir morgen noch leben werden 

ii - Sammeln wir nicht für uns selbst, sondern für Gott 

iii - Was wir für den Nächsten tun, das tun wir für Jesus (Mt 25.40) 
 

c) Seien wir nicht über morgen besorgt, darüber was wir essen werden - (V.22-24) 

i - Denn  Gott ernährt die Raben; unser tägliche Brot (Mt 6.11). 

ii - Arbeiten wir hart: (Pred 11.4, 6)  
 

d) Seien wir nicht über dies äußerlichen Aspekte des Lebens besorgt - (V.25-26) 

i - Denn das würde keineswegs das Leben verlängern 

ii - 1Petr 3.3-4. «äußerlicher Schmuck oder inwendiger Schmuck des Herzens?» 

iii - 1Tim 6.7-8 «wir werden nichts aus der Welt herausbringen können» 
 

e) Seien wir nicht über morgen besorgt, womit wir bekleidet werden - (V.27-28) 

i - Denn Gott, der das Gras so kleidet… 

ii - Das Kleid von Johannes dem Täufer, der Prophet Mt 11. 8 

iii - Aber bereiten wir die Zukunft vor (Lk 14.28), tauschen wir Sorgen für Handlung aus, wie 

Joseph es tat (1Mo 41.34).  
 

f) Trachten wir nicht nach demselben, wie die Heiden - (V.29-31) 

i - Fördern wir den Einfluss von Gott über unser leben und über die Welt 

ii - Trachten wir nach der Wirklichkeit von droben (Kol 3.1-2) 
 

g) Beängstigen wir uns nicht wegen unserer kleinen Zahl - (V.32) 

i - 1Mo 12.1-3 ; 2Kor 5.20  
 

h) Investieren wir die vergänglichen Güter in den Projekt von Gott - (V.33) 

i - Geld kann schnelle seinen Wert einbüßen (Phil 4.16, 18) 
 

i) Sorgen wir dafür, dass unser Herz gut angelegt ist - (V.34) 

 
.Paraboles..Gleichnisse..Parables..Parabolai..Meshalim..Paraboles..Gleichnisse..Parables..Parabolai. 
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.PLAN III.  

2. En temps de crise, réalisons que Dieu est notre plus grande richesse, et la seule 

durable --------------------------------------------- Luc 12.13-34 

a) Ne nous préoccupons pas d’hériter des biens terrestres - (v.13-15) 

i - Car notre vie ne dépend pas de nos biens  

 

b) N’amassons pas pour nous-mêmes, mais pour Dieu - (v.16-21) 

i - Car nous ne savons pas le terme de notre vie 

 

c) Ne nous inquiétons pas de demain, de ce que nous mangerons  - (v.22-24) 

i - Car Dieu, qui nourrit les oiseaux, nous donnera le nécessaire  

 

d) Ne nous inquiétons pas des aspects extérieurs de la vie (vêtement, nourriture) - 

(v.25-26) 

i - Car cela ne va pas nous rallonger la vie d’un seul instant 

 

e) Ne nous inquiétons pas de demain, de quoi nous serons vêtus - (v.27-28) 

i - Car Dieu, qui habille les fleurs de s champs, nous donnera les habits 

nécessaire 

 

f) Ne recherchons pas les mêmes choses que les païens - (v.29-31) 

i - Mais recherchons à promouvoir l’influence de Dieu sur notre vie et sur notre 

monde  

 

g) N’ayons pas peur, sous prétexte que nous sommes petits - (v.32) 

i - Car Dieu a trouvé bon de nous donner le royaume 

 

h) Utilisons les biens matériels périssables qui nous sont confiés pour les investir 

dans les projets de Dieu - (v.33) 

 

i) Veillons au bon (em-)placement de notre coeur - (v.34) 

 
.Paraboles..Gleichnisse..Parables..Parabolai..Meshalim..Paraboles..Gleichnisse..Parables..Parabolai. 
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.PLAN II.  
Introduction : la folie bâtisseuse de Louis XIV 

2. Gérons bien nos biens, en particulier au temps de crise Luc 12.13-34 

v.13 Jésus s’adresse à la foule 

a) Jésus refuse de régler les conflits d’héritage - (v.13-14) 

 

b) Gardons-nous de la soif de posséder - (v.15) 

i - Ne portons pas nos désirs sur la possession de quelque chose (v.15a)  

ii - Ne pensons pas que la vie dépend de ce qu’on possède (v.15b) 

iii - Posséder plus ne prolonge pas la vie (v.15c) 

 

c) Amassons des trésors pour Dieu - (v.16-21) 

i - Un homme déjà riche, qui veut encore plus .................................. v.16b  

ii - Un homme qui raisonne en lui-même, mais qui ne demande pas à Dieu ce 

qu’il en pense ............................................................................. v.17a 

iii - Il ne sait où placer sa récolte, mais il ne remercie pas Dieu ........ v.17b 

iv - Il ne pense pas à partager ........................................................... v.17c 

v - Il projette de bâtir des greniers plus grands ................................. v.18a 

vi - Il projette d’amasser tous se biens .............................................. v.18b 

vii - Il projette de vivre sur ses réserves ............................................ v.19a 

viii - Il projette de mener grande vie ................................................. v.19b 

ix - Dieu lui annonce qu’il mourra cette nuit .................................... v.20a 

x - Dieu lui demande : ce que tu as amassé, pour qui cela sera-t-il? .. v.20b 

xi - La leçon de la parabole .............................................................. v.21 

- à ne pas faire : amasser des trésors pour soi-même (v.21a) 

- faire : soyons riches pour Dieu (v.21b) 

 

v.22 Jésus s’adresse à ses disciples 

d) Ne nous inquiétons pas pour notre vie (nourriture, vêtement) - (v.22-34) 

i - La consigne : Ne nous inquiétons pas .......................................... v.22 

ii - La raison (1) La vie que Dieu donne sans nos efforts est plus importante que 

la nourriture et le vêtement  ........................................................ v.23 

iii - L’exemple (1) : les oiseaux ........................................................ v.24 

iv - La raison (2) : Les inquiétudes ne servent à rien ........................ v.26 

v - L’exemple (2) : Les lis des champs sont mieux vêtus que même         

Salomon ..................................................................................... v.27 

vi - L’application : Si Dieu revêt ainsi l’herbe des champs, il vous                 

vêtira .......................................................................................... v.28 

vii - Ne cherchez pas, ne soyez pas inquiets ..................................... v.29-30 

- Ces inquiétudes sont pour les païens du monde (v.30a) 

- la raison (3) de ne pas nous inquiéter : notre Père céleste sait que nous 

avons besoin de ces choses (v.30b) 

viii - Recherchez plutôt le royaume de Dieu ..................................... v.31 
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ix - La raison (4) de ne pas craindre : Le Père a trouvé bon de nous donner le 

royaume ..................................................................................... v.32 

x - Faisons des investissements sûrs ................................................. v.33 

- Vendons et faisons don de l’argent - v.33a) 

- Dans des bourses qui ne s’usent pas (v.33b) 

- Des trésors inépuisables dans les cieux (v.33c) 

- Là où le voleur ne s’approche pas (v.33d) 

- Là où la mite ne détruit pas (v.33e) 

xi - Retenons la leçon de la parabole ................................................ v.34 

- Là où est notre trésor, là sera notre cœur (v.34) 

 
.Paraboles..Gleichnisse..Parables..Parabolai..Meshalim..Paraboles..Gleichnisse..Parables..Parabolai. 
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.PLAN I.  

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, temporel (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»
i
 

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 
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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) 

(2) le feu de la parole de Jésus ressuscité, dans le cœur des disciples d’Emmaüs (Lc 24.21) 
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(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
ii
 (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..Parables. 
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1. Prenons parti pour Jésus ------------------------------------- 12.1-12 

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

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

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

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

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

 

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

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

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) 

iii - Préoccupons-nous de mettre notre confiance en Dieu (v.24-32) ; Gn 22.14 ; Lc 5.5-8 ; Mt 

19.28 ; Lc 17.21 

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

d) Comprenons l’enjeu de chercher la vraie richesse - (v.34) ; Prov 4.23 

 

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) ; Jn 13.2-5 

c) Attendons en veillant comme si nous savions qu’un voleur cherche à entrer chez nous par 

effraction - (v.39-40) 

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) 

e) Retenons cette leçon générale - (v.48b) Plus Dieu nous a confié, plus il demandera de nous. 

4. Sachons que ce qui nous attend n’est pas de tout repos 12.49-53 ; v.4, 5 

a) Ce qui attend Jésus n’est pas de tout repos - (v.49-50) ; Le feu : Lc 24.21 ; Act 1.8, 2.3 ; Ph 

2.15 ; 1Pi 1.7 ; La croix : Jn 12.27 ; Mt 26.37-38 

b) Ce qui nous attend n’est pas de tout repos - (v.51-53) ; Mc 13.12 

 

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) - 1Rois 18.42-45 

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

c) Agissons en discernant de ce qui est bien - (v.57-59) Act 4.18; 5.28, 40 

 

.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) 
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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  

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  
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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  

      

      

 

                                            

 
i
 Trad. Nouvelle Edition de Genève, 1979 
ii
 Trad. Segond 21 


