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août 2019 

Un début modeste, une fin glorieuse 

Luc 13.10-21 

Introduction 

Beaucoup de chrétiens dans le monde sont persécutés. 

 nous pouvons louer le Seigneur pour la paix qu’il nous donne au Canada 

 mais cela ne veut pas dire que l’Église ne reçoit pas d’opposition 

 l’évangélisation est difficile 

 les droits et libertés des chrétiens sont de plus en plus restreints 

 aux yeux de la société, le fait d’être chrétien est devenu honteux, méprisable 

 on peut se demander si cela est normal; l’Église ne devrait-elle pas être glorieuse? 

Cette opposition a toujours existé depuis la venue de Jésus-Christ. 

Dans notre étude de l’Évangile de Luc, Jésus est en route vers Jérusalem, accompagnés de ses 

disciples (et apôtres). Depuis le chapitre 11, nous lisons des extraits de l’enseignement de Jésus : 

 sur comment prier le Père céleste, lui qui peut nous soustraire à la tentation de l’ennemi 

 sur l’opposition de Satan; ne pas être avec Jésus, c’est être contre lui 

 sur l’hypocrisie et la méchanceté des Pharisiens et des docteurs de la loi qui s’opposent à lui 

 à ne pas s’inquiéter, mais s’en remettre à Dieu, délaissant la crainte 

 à ne pas se confier dans ses richesses, car nous ne connaissons pas l’heure de notre mort 

 à rester vigilant jusqu’à la fin, veillant jusqu’au retour du Seigneur 

 sur l’importance de se repentir avant qu’il ne soit trop tard, avant le jour du jugement 

La vie en tant que disciple de Jésus est donc un combat continuel contre l’ennemi, contre le mal. 

Le Royaume de Dieu reçoit constamment l’opposition du royaume de Satan. 

1. dans le passage d’aujourd’hui, la guérison que Jésus va opérer va illustrer ce fait 

2. Jésus donnera ensuite un enseignement très encourageant par deux courtes paraboles 

sur le Royaume de Dieu 

Lisons d’abord Luc 13.10-17. 

1. Délivrance de la femme infirme (10-17) 

Un chef de synagogue était celui qui était responsable d’établir le programme pour le culte : la 

lecture de l’Ancien Testament, l’enseignement, les chants, la prière, etc. 

 c’est donc avec son accord que Jésus enseigne 
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Pendant qu’il enseigne, Jésus remarque une femme toute courbée, la colonne figée. 

 dans sa toute-connaissance, il sait que : 

 cela fait 18 ans qu’elle se trouve dans cette situation 

 c’est un esprit impur qui cause cette infirmité (dans son cas) 

 il a compassion d’elle et décide de la guérir sur-le-champ 

 ce qui implique de la délivrer des liens du démon 

 il lui adresse la parole devant tous (il interrompt son enseignement! et pour une 

femme!) 

 Jésus lui déclare qu’elle est délivrée et lui impose les mains, et aussitôt elle est 

guérie 

 une formidable démonstration de son amour  

 et un aperçu de ce qui attend tous ceux qui entreront dans le Royaume éternel 

de Dieu (délivrance de l’emprise du mal, de toute souffrance, de toute honte) 

La femme glorifie Dieu. 

 elle a compris que l’action de Jésus est celle de Dieu même, que Dieu l’approuve 

Mais, chose étonnante, le chef de la synagogue n’est pas content; il parait même indigné. 

 plusieurs doivent se réjouirent, puisqu’il fait des reproches à l’assemblée 

 « il y a six jours pendant lesquels il faut travailler » (citation d’un commandement) 

 « venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat » 

Jésus réplique au chef de la synagogue et à tous ceux qui sont de son côté : « hypocrites ». 

En quoi sont-ils hypocrites? ne veulent-ils pas défendre l’honneur de Dieu, le respect de la loi? 

 leur véritable motivation est simplement de s’opposer à Jésus, à tout prix, peu importe 

qu’il soit juste ou non (Jésus est un dangereux rival) 

 la preuve : ils prennent tous soins de leurs bêtes, même le jour du sabbat 

Leur opposition à Jésus dévoile donc aussi leur manque total d’amour pour cette femme. 

 ils ne se soucient pas de son bien-être, mais ils se soucient du bien-être de leurs 

animaux, parce que c’est dans leur intérêt... 

 pourtant, comme Jésus le rappelle, cette femme est leur une sœur, un membre du 

peuple de Dieu, une fille d’Abraham! 

Leur attitude va à l’inverse de la raison d’être du sabbat. 

 Deutéronome 5.13-14 : « Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 

septième jour est le sabbat de l'Éternel, ton Dieu : tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni 

ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton boeuf, ni ton âne, ni tout ton 

bétail, ni l'étranger qui réside chez toi, afin que ton serviteur et ta servante se reposent 

comme toi. » 

 n’est-ce pas ce que Jésus a donné à cette femme, du repos? 
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La bonté de Jésus met en évidence leur méchanceté, sa justice les condamne. 

 ils sont confus, honteux 

 l’assemblée se réjouit de tout ce que Jésus fait, car c’est glorieux! (le contraire de la 

confusion et de la honte) 

Mais dans peu de temps, les disciples de Jésus vont être frappés par la dure réalité de la 

situation : le ministère de Jésus reçoit une opposition féroce des chefs religieux. 

 ils vont même entraîner la majorité des Israélites à approuver le meurtre de Jésus 

Comment le messie, le Fils de Dieu, pouvait tolérer une telle opposition? 

 le peuple attendait un messie qui allait prendre la gouvernance du pays et les libérer 

des oppresseurs, à savoir l’empire romain 

 pourquoi Jésus qui avait le pouvoir de chasser les démons, de faire toutes sortes de 

miracles, des choses si glorieuses, n’utilisait pas sa puissance pour établir le royaume 

de Dieu (par la force)? 

Le ministère de Jésus semble très modeste en comparaison au système en place. 

 c’est pourquoi Jésus reprend son enseignement avec deux paraboles 

 lisons Luc 13.18-21 

2. Paraboles sur le royaume (18-21) 

Les deux paraboles décrivent différents aspects du royaume de Dieu. 

2.1. Grain de moutarde (18-19) 

Un grain de moutarde, ou de « sénevé », est très petit. 

 elle donne un arbre de 3 à 5 mètres de haut et très large 

 c’est étonnant de penser que tout le code génétique de la plante qui deviendra un 

arbre est contenu dans ce minuscule grain 

Cette petite graine risque d’être mangée par les oiseaux, mais quand elle est devenue un grand 

arbre, elle sert d’abri à ces mêmes oiseaux. 

Cela ressemble au Royaume de Dieu qui a commencé d’une manière très modeste. 

 par la naissance très humble de Jésus, son ministère rempli d’opposition, sa mort et la 

fuite de tous ses disciples 

 l’opposition est venue des Juifs, mais aussi des païens (ce qui fait penser aux oiseaux 

qui dévorent les graines) 

Pour Dieu, une chose qui commence modestement ne signifie pas qu’elle soit de peu de valeur. 

 selon Zacharie 4.10, Dieu ne méprise pas « le jour des petits commencements » 
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Pour Jésus, son humiliation a fait place à la gloire. 

 il est ressuscité, il a vaincu la mort, le premier d’un futur grand peuple glorieux 

 il est remonté au ciel, assis à la droite de Dieu 

Le livre des Actes (même auteur) montre l’établissement de l’Église et son expansion. 

 le Royaume de Dieu, qui est venu avec Jésus, poursuit sa croissance par l’Église 

 la première Église locale de Jérusalem reçoit très tôt une opposition farouche : 

emprisonnement, meurtre, dispersion 

 mais elle s’accroit dans tout l’empire romain, jusqu’à Rome, tel un grand arbre 

 les Juifs et les païens; les oiseaux qui voulaient dévorer la graine, trouvent abri sous ses 

branches (les convertis, ainsi que tous ceux qui bénéficient de ses bienfaits) 

 nous sommes autorisés à voir les nations représentés par les oiseaux de la 

parabole, car c’est une image plusieurs fois utilisée dans l’Ancien Testament, dans 

Ézéchiel, dans Daniel 

Mais la leçon principale de cette parabole est que malgré un commencement modeste du 

Royaume de Dieu, sa fin sera glorieuse. 

 l’expansion de l’Église qui se voit dans Actes s’est répété depuis 2000 ans 

 la croissance de l’Église pointe à la fin glorieuse dans les cieux où toute opposition et 

toute honte seront disparues 

2.2. Levain (20-21) 

Le levain est souvent associé à quelque chose de mauvais dans la Bible, mais pas toujours. 

 il représente la croissance par l’intérieur, l’infiltration (du mal ou du bien) 

 ici, il représente l’œuvre de Dieu dans son Royaume 

Le levain est composé d’organisme vivants qui produisent avec la farine une réaction qui fait 

gonfler la pâte. 

 le Saint-Esprit qui entre dans le cœur de l’homme produit sa croissance spirituelle 

 Luc 17.20-21 : « Interrogé par les Pharisiens pour savoir quand viendrait le royaume de 

Dieu, il leur répondit : Le royaume de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse 

l'observer. On ne dira pas : Voyez, il est ici, ou : Il est là. Car voyez, le royaume de Dieu 

est au-dedans de vous. » 

 on peut aussi traduire ces derniers mots par : « au milieu de vous », ce qui indique que 

l’œuvre de Dieu est dans l’assemblée  ->  les deux sont vrais 

Pour comprendre le sens de la parabole, un mot est important : « jusqu’à ». 

 la version Louis Segond dit « pour faire lever toute la pâte », mais l’idée est la même 

 le levain continue son travail jusqu’à ce que toute la pâte soit levé 

 de même, le Seigneur continue son travail jusqu’à ce que l’Église soit complète et 

parfaite 
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Rien ne peut arrêter le travail de Dieu.  

 le livre des Actes le montre bien : c’est Dieu lui-même qui bâtit son Église, qui fait 

croître son royaume 

 rien ne pourra arrêter la croissance de l’Église universelle jusqu’à ce que tous les élus 

soient sauvés 

 rien ne pourra arrêter la croissance spirituelle des élus jusqu’à leur perfection 

 Philippiens 1.3-7 : « Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de 

vous; je ne cesse, dans toutes mes prières pour vous tous, de prier avec joie, à cause de 

la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis 

persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne, en poursuivra 

l'achèvement jusqu'au jour du Christ-Jésus. Il est juste que j'aie pour vous de telles 

pensées, parce que je vous porte dans mon coeur, et que, dans mes chaînes comme 

dans la défense et l'affermissement de l'Évangile, vous participez tous à la même grâce 

que moi. » 

 le travail de Dieu est autant dans les cœurs individuels que dans l’assemblée 

Conclusion 

Ne soyons jamais découragés face à l’opposition. Même si elle vient souvent de nos proches. 

 Dieu est fidèle; il prend soins de nous; il nous aime 

 Jésus a démontré l’amour Dieu en guérissant cette femme infirme 

 il a démontré aussi la puissance de Dieu qui peut assurément défendre son Église et la 

faire triompher face à n’importe quel danger, même face à Satan 

Même si, en tant que disciples de Jésus, nous avons habituellement l’air bien faibles, même si 

l’Église semble bien modeste, Jésus nous assure une fin glorieuse. 

 Éphésiens 5.25-27 : « ... Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la 

sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette 

Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. » 

Que Dieu soit loué pour son œuvre magnifique! 
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