A l’écoute du texte
Suivre Jésus chaque jour
Lecture de la Bible

Luc 12.4-21
JE M’APPROCHE

Question
brise--glace :
brise
Quel est votre
plus grand souci
dans votre vie
quotidienne ?

Pour mieux comprendre le contexte, lire à partir du chapitre 11 au verset 1 jusqu’au chapitre
13 verset 9. Prêter attention à la foule, de plus en plus nombreuse, qui arrive pour écouter
Jésus (11.14 et 19). Cette foule est à son maximum au 1er verset du chapitre 12, avec plusieurs milliers de personnes. Elles voient la discussion et la confrontation entre Jésus et les
Pharisiens. Mais, au chapitre 12, Jésus s’adresse uniquement aux disciples (v. 1 et 22). Ce
n’est qu’au verset 44 qu’il s’adresse à la foule. Dans la partie du texte que nous étudions, Luc
écrit des mots encourageants concernant l’attention que Dieu accorde à ses enfants et aux
préparations qui doivent être faites pour la fin des temps.

J’OBSERVE
♦ Pourquoi les gens étaient si intéressés par ce qui se passait entre Jésus et
les Pharisiens ? (v. 1)
♦ Essayer de partager le texte, depuis le 1er verset du chapitre 11 jusqu’au verset 9 du chapitre 13, pour obtenir une vue générale de tous les sujets traités.
♦ Quel lien y-a-t-il entre les parties ? Comment classer les mots de Jésus à ses disciples
(v. 4 à 21) ?
♦ Ces mots peuvent-ils être un avertissement implicite aux Pharisiens et docteurs de la
loi ? Si oui, en quoi ?
♦ La comparaison (v. 16-21) semble parler d’argent, mais qu’en est-il réellement ? Ce qui
est écrit se rapporte à quoi ?
♦ Quel est le lien entre l’attention que Dieu porte aux hommes et la calomnie contrel’Esprit Saint (v. 10) ?

J’ADHERE
♦ Est-il vraiment facile de dire à quelqu’un qu’il ou elle ne doit pas avoir peur ? Pourtant
Jésus donne un encouragement spécifique au verset 5. Comment relativise-t-il la puissance des gens ?
♦ Comment pouvez-vous reconnaître Jésus “devant les gens” ? Pourquoi Jésus reconnaîtra
-t-il votre nom devant les anges ? Pourquoi ne dit-il pas « devant Dieu » ?
♦ Pourquoi Jésus refuse-t-il de discuter du problème de l’héritage ? Il serait pourtant le
mieux placé pour parler d’honnêteté et de justice. Le fait d’«obtenir votre droit » peut-il
être en opposition à la volonté de Dieu ?
♦ Jésus prévient contre la cupidité (v. 15). Ces mots sont-ils encore valables aujourd’hui ?
Qu’en est-il de votre cupidité ?
♦ Ressemblons-nous à l’homme des versets 16 à 21 lorsque nous mettons de l’argent de
côté pour nos vieux jours, ou est-ce différent ? Qu’est-ce qui cloche précisément dans le
comportement de cet homme ?

JE PRIE
Je prie pour mes soucis sur les développements de ce monde
Je prie pour la fidélité dans ma foi
Je prie pour la force de placer les justes priorités dans ma vie
Je prie pour ne pas être égoïste
Je prie pour une personne précise sur ma liste
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