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Je vous propose de continuer avec Luc et sa présentation de Jésus. 

INTRO - LE ROYAUME DE DIEU EST PARTOUT… . 

La prière du Seigneur – Mt 6 

Notre Père qui es aux cieux, ton nom est saint. Fais que tout le monde le connaisse !    

Fais venir ton Royaume (dans mon cœur déjà).    Fais que ta volonté se réalise sur la 

terre (par moi d’abord) comme dans le ciel. 

Etc...   et cette prière continue mettant l’accent sur les choses importantes dans la vie 

d’un suiveur : la vie physique, le pardon donné et reçu, la présence de Dieu dans les mo-

ments spi difficiles... 

Et Luc continue dans le chapitre 6 à nous montrer la suite de l’histoire de Jésus après ses 

débuts, son baptême, sa confrontation avec l’ennemi, sa lecture d’Esaïe 61 dans la syna-

gogue de Nazareth, ses premiers enseignements, la multitude de rencontres quand il gué-

rit des gens, sa réputation grandissante qui attire tout le monde, y compris les Pharisiens, 

les scribes et les docteurs de la loi. Jésus parle beaucoup du Royaume de Dieu en actes et 

en paroles. 

Avec le Sermon il y va plusieurs pas de plus. 

SON EQUIPE EMBLEMATIQUE LUC 6/12-16 

Il choisit d’abord son équipe emblématique, 12 de ses suiveurs, parmi tous ceux et celles 

qui le suivent déjà, 12 que Jésus va envoyer, va ‘apôtrer’. Ce choix rappelle ce que Dieu a 

fait en appelant les 12 tribus d’Israël, les des-

cendants des fils de Jacob, la postérité d’Abra-

ham : Dieu se prépare un peuple qui va faire 

du bien au monde entier.  

Le Sermon c’est le moment où Jésus parle à 

son équipe de l’esprit d’un suiveur, et de la lé-

gèreté de cœur qui le caractérise. Ce moment 

est important car d’autres mouvements rivaux 

cherchent aussi des suiveurs pour devenir le 

peuple de Dieu. Certains prônent une obéis-

sance stricte de la loi et les traditions pour 

créer les conditions favorables à la venue du 
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Royaume de Dieu. D’autres choisissent des plans d’actions affirmés, violentes, contre l’en-

vahisseur. D’autres jouent le jeu d’une influence politique auprès des familles haut placées 

au tour du Temple ou directement auprès d’Hérode Antipas. D’autres encore se retirent 

dans le désert pour former une communauté à part laissant la société se perdre toute 

seule. Jésus, lui, choisit son équipe qui sera le point de départ de la mise en place du 

Royaume de Dieu. 

LE SERMON LC 6/17-26 – 4 PROMESSES, 4 AVERTISSEMENTS 

17 Jésus descend de la montagne avec les apôtres et il s’arrête dans un endroit plat. Là, il 

y a un grand nombre de ses disciples. Il y a aussi une grande foule de gens de toute la Ju-

dée, de Jérusalem et des environs de Tyr et Sidon, villes de la côte.     18 Les gens sont 

venus pour écouter Jésus et pour se faire guérir de leurs maladies. Jésus guérit aussi 

ceux que des esprits mauvais font souffrir.     19 Toute la foule cherche à le toucher 

parce qu’une force sort de lui, et il les guérit tous. 

20 Alors Jésus regarde ses disciples, et il dit : « Vous êtes heureux, vous les pauvres, 

parce que le Royaume de Dieu est à vous !     21 Vous êtes heureux, vous qui avez faim 

maintenant, parce que vous serez nourris d’une manière abondante ! Vous êtes heureux, 

vous qui pleurez maintenant, parce que vous rirez !     22 Vous êtes heureux quand les 

gens vous détestent, quand ils vous rejettent, quand ils vous insultent, quand ils disent du 

mal de vous à cause du Fils de l’homme.     23 À ce moment-là, réjouissez-vous et dan-

sez de joie ! Oui, Dieu vous prépare une grande récompense ! En effet, leurs ancêtres 

ont agi de cette façon avec les prophètes !      

24 Mais quel malheur pour vous, les riches, parce que vous avez déjà votre bonheur !     

25 Quel malheur pour vous qui avez maintenant tout ce qu’il vous faut, parce que vous 

aurez faim ! Quel malheur pour vous qui riez maintenant, parce que vous serez dans le 

deuil et vous pleurerez !     26 Quel malheur pour vous, quand tous les gens disent du 

bien de vous ! En effet, leurs ancêtres ont agi de cette façon avec les faux prophètes. » 

 

La forme de ce début du Sermon rappelle les 

bénédictions et les malédictions de l’alliance 

entre Dieu et son peuple à la fin du Deutéro-

nome. Luc ici nous donne la version Jésus du 

Royaume de Dieu. Ce Royaume se présente 

comme la vie à l’envers comparé au monde, en 

sens dessus dessous. Ou pourrait-on dire le 

monde à l’endroit, dans le bon sens, tel que 

Dieu le veut. 

Comparé aux autres mouvements actives en 

Israël, ce code à l’endroit est l’alliance à la Jé-

sus. Sa lecture d’Es 61 à Nazareth a défini le 

messie et son travail. Selon la lecture que Jésus fait des écritures, Dieu, par Jésus, est en 

train d’accomplir ses promesses. Et c’est une bonne nouvelle pour les pauvres, les affa-

més, ceux qui pleurent, ceux qui sont haïs – bref, abondance de bénédictions et de joie 

sur eux. Heureux sont-ils, parce que là où l’injustice règne, le monde doit être retourné 



William Sellé  Luc 12 v 26 à 49 Dimanche 18 septembre 

dans le bon sens, à l’endroit. Et c’est une moins bonne nouvelle pour d’autres. Voilà le 

Royaume de Dieu. 

Promesse et avertissements, le Sermon ne laisse personne indifférent. Luc nous précise 

que Jésus parle directement à ses disciples. 20 siècles plus tard en tant qu’être humain 

qui veut suivre Jésus, ces paroles me met en cause, toute mes façons de réagir, mon dé-

sir de régler les comptes, ma soif de m’imposer. Dans la foule d’autres disciples l’écou-

tent, tous avec leur propre problèmes. Et puis les gens qui ne sont pas aussi bien disposé 

à Jésus, ceux qui sont en place, ceux qui ne veulent pas que ça change, car ils ont à 

perdre des avantages, des acquis sociaux, des mallettes de billets et que sais-je encore… 

Alors, les 4 promesses joyeuses pour un suiveur, donnent-elles envie ? 

LUC 6/27-38 – LE DIEU BON 

Pour comprendre la cohérence de ce Royaume il faut bien voir l’origine. Tout commence 

avec Dieu et qui il est. Il est d’une générosité surprenante, presque inimaginablement ab-

surde. Penser à la meilleure chose que tu peux faire à la personne la plus insupportable 

dans ton entourage, et vas-y, fais-le. Jésus monte d’un cran : Aimez vos ennemis ! C’est 

laisser place à la vie qui explose en nouveauté. 

27 « Mais je vous dis ceci, à vous qui m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites du bien à 

ceux qui vous détestent.     28 Souhaitez du bien à ceux qui vous souhaitent du mal, 

priez pour ceux qui disent du mal de vous.     29 Quand quelqu’un te frappe sur une joue, 

tends-lui aussi l’autre joue. Quand quelqu’un te prend ton vêtement, ne refuse pas non 

plus ta chemise.     30 Donne à tous ceux qui te demandent quelque chose. Et quand 

quelqu’un te prend ce qui est à toi, ne le réclame pas.     31 Faites pour les autres 

tout ce que vous voulez qu’ils fassent pour vous. 

32 Si vous aimez ceux qui vous aiment, il n’y a pas de quoi vous dire merci ! En effet, 

même les pécheurs aiment ceux qui les aiment.     33 Si vous faites du bien à ceux qui 

vous font du bien, il n’y a pas de quoi vous dire merci ! Même les pécheurs font 

comme vous !     34 Et si vous prêtez de l’argent à ceux qui vont sûrement vous le rendre, 

il n’y a pas de quoi vous dire merci ! Même les pécheurs prêtent de l’argent aux pé-

cheurs, pour qu’on leur rende la même somme. 

35 Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez de l’argent sans espé-

rer recevoir quelque chose en retour. Alors vous aurez une grande récompense, et 

vous serez les fils du Très-Haut. Il est bon, lui, pour ceux qui ne lui disent pas merci et 

pour les méchants. »     36 « Soyez pleins de bonté, comme votre Père est plein de 

bonté.     37 Ne jugez pas les autres, et Dieu ne vous jugera pas. Ne condamnez pas 

les autres, et Dieu ne vous condamnera pas. Pardonnez-leur, et Dieu vous pardonnera.     

38 Donnez, et Dieu vous donnera. On versera beaucoup de grains dans la grande poche 

de votre vêtement. Les grains seront bien secoués, serrés, ils déborderont ! En effet, Dieu 

vous donnera comme vous donnez aux autres ! » 

Cette partie du Sermon n’est pas une liste de ce qu’il faut faire et ne pas faire. L’objectif 

de Jésus est d’illustrer et d’inculquer une attitude de cœur, une légèreté d’esprit face à 

soi-même qui calcule, face aux autres qui calculent, face au monde qui calcule tout, face à 

la vie et ses tuiles qui ne cessent de tomber. L’idée de base se trouve aux versets 35-36. 
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Dieu est généreux et miséricordieux avec tout le monde. Quiconque connaît son propre 

cœur, et constate que Dieu n’arrête pas de lui montrer amour et grâce, en est au courant. 

Dieu pour Jésus n’est pas triste, sombre, 

avare, radin, mesquin, voulant rendre la vie 

difficile et le salut presqu’impossible ? Non, le 

Dieu de Jésus est tout différent. 

Il y a tant de choses à dire, tant à imaginer 

concernant une personne, une communauté, 

une société qui se laisse gagner par cette gé-

nérosité débordante. Dieu est bon. Tout en 

faisant le tour de ce qu’on fait déjà, peut-être 

nous avons encore quelques fausses idées, 

pour ne pas dire idoles, à nettoyer de notre 

cœur en ce qui concerne ce Dieu bon. 

LUC 6/39-49 – QUATRE CROQUIS EN PAROLE 

Si la première partie du Sermon parle d’une joie avec une note solennelle, et la deuxième 

partie d’une bonté débordante à l’extrême, les 4 croquis en paroles de la troisième partie 

parlent du Royaume sous un angle amusant, marrant, mordant pour illustrer à quoi res-

semble ce Royaume de Dieu. 

1ER  CROQUIS EN PAROLE  39-40  L’AVEUGLE QUI MENE L’AVEUGLE  

39 Jésus utilise aussi pour eux cette comparaison : « Est-ce qu’un aveugle peut conduire 

un autre aveugle ? Non ! Ils tomberont tous les deux dans un trou !     40 Le disciple n’est 

pas plus savant que son maître, mais tous les disciples bien formés seront comme leur 

maître…. 

Imaginez cette scène quasi burlesque que Jésus aurait pu mimer devant ces disciples les 

faisant rire à l’occasion. Jésus capte leur attention pour leur dire quelque chose de très 

importante. 

Qui sont ces aveugles ? La Palestine ne manque pas de gens qui enseignent à leur ma-

nière leur vision du Royaume de Dieu. Les Pharisiens, les zélotes, les partis religieux, les 

partis politiques : Tous cherchent à convaincre les gens. Attention dit Jésus : ils ont l’air 

de vous offrir une direction, mais aveugles comme ils sont, vous tomberont tous les deux 

dans le fossé. Si vous suivez un Pharisien, vous deviendrez un Pharisien. En revanche si 

vous me suivez, vous deviendrez comme moi. 

2E  CROQUIS EN PAROLE  41-42  LA PAILLE ET LA POUTRE (TRONC D’ARBRE – PAROLE DE VIE) 

41 « Tu regardes le bout de paille dans l’œil de ton frère. Mais le tronc d’arbre qui est 

dans ton œil à toi, tu ne le remarques pas ! Pourquoi donc ?     42 Comment peux-tu dire 

à ton frère : “Mon frère, laisse-moi enlever le bout de paille qui est dans ton œil” ? Et toi, 

tu ne vois même pas le tronc d’arbre qui est dans le tien ! Homme faux ! Enlève d’abord le 

tronc d’arbre qui est dans ton œil ! Ensuite tu verras assez clair pour enlever le bout de 

paille dans l’œil de ton frère ! » 
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Cette comparaison en visibilité est une caricature, une absurdité qui fait rire par son énor-

mité, et elle est fine en discernement. Elle s’applique facilement à nos relations les uns 

avec les autres, et elle sert d’avertissement contre les mouvements rivaux. 

Qui voit suffisamment clair pour servir de guide à une autre personne ? 

Dans les relations interpersonnelles il est facile de ne pas regarder sa propre vie en regar-

dant l’autre. Mais pour Jésus ses suiveurs doivent se regarder d’abord avant de regarder 

aux autres. 

Concernant les enseignements rivaux, on insiste sur une obéissance aux détails de la loi 

de plus en plus exigeante. Cette insistance passe à côté de la raison d’être de la loi et, du 

coup, devient désobéissance. Insister sur la loi à la manière des Pharisiens est une tenta-

tive de rendre Israël saint afin de mieux se distinguer et de se séparer des autres nations. 

Alors que la loi et les prophètes faisaient d’Israël une lumière pour les nations. La poutre, 

le tronc d’arbre, c’est se séparer des autres au lieu d’aller vers eux. Dieu appelle Israël et 

par extension tout être humain à devenir de vrais hommes et de vraies femmes qui ai-

ment Dieu et l’autre en face. 

3E  CROQUIS EN PAROLE  43-45  L’ARBRE ET SON FRUIT  

43 « Un bon arbre ne produit pas de mauvais fruits et un arbre malade ne produit pas de 

bons fruits.     44 On reconnaît les arbres à leurs fruits. On ne cueille pas des figues sur 

des plantes piquantes, on ne récolte pas du raisin sur des cactus.     45 La personne qui 

est bonne tire le bien de son cœur qui est plein de bonnes choses. La personne qui est 

mauvaise tire le mal de son cœur qui est plein de mauvaises choses. Oui, ce qui remplit le 

cœur de quelqu’un, voilà ce qui sort de sa 

bouche. » 

Se réformer moralement sans que le cœur soit 

changé, c’est chercher des raisins sur des 

ronces. Ce croquis en parole est une invitation à 

une façon de vivre qui demande un changement 

de cœur, une intériorité à la Jésus et pas simple-

ment une conduite extérieure. Les Pharisiens of-

fraient une autre voie avec une certaine intério-

rité. Mais le problème du cœur humain reste in-

changé. La solution à la Jésus est là devant les 

suiveurs : Toi, suis moi. 

S’il y avait beaucoup de voix concurrentes à l’époque, aujourd’hui on est assailli de publi-

cité de toute sorte, aussi bien commerciale que philosophique, que politique ou que sais-je 

encore. Qui est-ce que j’écoute dans tout ça ? 

4E  CROQUIS EN PAROLE  46-49  LA MAISON BIEN BATIE 

46 « Vous m’appelez : “Seigneur ! Seigneur !”, mais vous ne faites pas ce que je dis. 

Pourquoi donc ?     47 Celui qui vient à moi, qui écoute mes paroles et m’obéit, je vais 

vous montrer à qui il ressemble :     48 il ressemble à quelqu’un qui construit une maison. 

Il a creusé la terre, il a creusé profondément, et il a posé les fondations sur de la pierre. 
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Au moment de l’inondation, les eaux de la rivière se jettent sur cette maison, mais elles 

ne peuvent pas la faire bouger. En effet, la maison est bien construite.     49 Mais celui qui 

écoute mes paroles et ne fait pas ce que je dis, voici à qui il ressemble : il ressemble à 

quelqu’un qui a construit une maison sur le sol, sans faire de fondations. Quand les eaux 

de la rivière se jettent sur elle, la maison tombe tout de suite, elle est complètement dé-

truite ! » 

Écouter la vraie sagesse pour finir par ne pas la pratiquer, c’est construire une maison 

sans fondations. Quand l’inondation vient, et elle viendra, on saura dans quel type de 

construction on habite. 

Ce croquis est probablement aussi un commentaire sur la reconstruction du Temple entre-

pris par Hérode le Grand. Il faisait le jeu des Romains et il voulait légitimer son trône au-

près du peuple. Ses fils l’ont suivi en continuant les travaux jusqu’en l’an 63 de notre ère. 

Question : Sur quel fondement Hérode et ses fils ont-ils bâtis ? Quelle maison bâtissent 

les dirigeants du Temple lors que Jésus enseigne dans le Temple pour le bénéfice du 

peuple, et les dirigeants cherchent en même temps à le tuer au lieu de le suivre (Luc 

19/47) ? La tempête arrive en 70 par le glaive de Romains et le Temple ne tient pas. 

Se réjouir et danser de joie car Dieu prépare une grande récompense..., aimer, 

bénir, prêter car Dieu est généreux en bonté…, nos poutres, notre cœur, notre 

maison… en nous posant ces questions individuellement ou ensemble, gardons à 

l’esprit cette générosité de Dieu dont parle Jésus et encourageons-nous mutuel-

lement à bien bâtir. 

Suivre Jésus c’est exigeant. Mais les suiveurs de la première génération, et des 

générations après, témoignent que suivre Jésus en vaut la peine. 


