A l’écoute du texte
Habitudes d’un gestionnaire

Luc 12.35-48

Lecture de la Bible

Question
brise-glace :

J’ai vécu une inspection
surprise… je raconte.

JE M’APPROCHE
Notre texte se trouve dans la section la plus longue de l’évangile selon Luc qui raconte la
montée de Jésus de Galilée vers Jérusalem (Lc 9.51 à 19.44). Cette section n’est pas un
itinéraire de voyage mais constitue une initiation à la vie de disciple de Jésus. C’est dans
cette section que Luc utilise le plus de documents inconnus des autres évangiles. Notre
texte s’appuie des souvenirs utilisés aussi par l’évangile selon Matthieu mais présentés
dans un contexte différent. Chez Luc, il s’agit d’expliquer les qualités du disciple, tandis
que chez Matthieu l’insistance porte davantage sur la confrontation des disciples avec la
fin des temps et le retour du Christ à un moment inattendu.

J’OBSERVE
Lisez attentivement Luc 12.35 à 48 dans plusieurs versions différentes.
Qui parle à qui dans ce passage (voir aussi le v. 22) ? Comment ces prises de parole successives structurent-elles le texte ?
Observez le premier discours de Jésus (v. 35 à 40) :
 A quel mode sont utilisés les verbes principaux des v. 35 et 36 ? A quel type de texte
avons-nous affaire ? Quel est le mot clé du v. 37 qui justifie le sous-titre que donnent
certaines versions de la Bible et qui contient le mot parabole ?
 Par quel mot commence le v. 37 ? Comment appelle-t-on une telle déclaration ? Que
révèle ce mot des intentions de celui qui parle ?
 Par quelle expression commence la seconde phrase du v. 37 ? A quoi sert cette expression ?
 Par quel mot se termine le v. 38 ? Que vous suggère cette répétition au début du v.
37 et à la fin du v. 38 ?
 Quelle est la déclaration qui est soulignée par cette construction ? Qu’a-t-elle de surprenant ? Comment traite-t-elle la comparaison faite au v. 36 et 37 ?
 Quels sont les verbes clés des v. 39 et 40 ? Quel est l’objet de ce savoir et de cette
ignorance ?
Observez le second discours de Jésus (v. 42 à 48) :
 Par quel type de phrase commence ce discours (v. 42) ? Quel rapport voyez-vous
entre cette phrase et la question posée par Pierre au v. 41 ?
 Par quel mot commence le v. 43 ? Quel genre de texte est introduit par ce mot ?
 Comment est introduite l’affirmation du v. 44 ? A quoi vous fait penser cette
introduction ?
 A quelle hypothèse est consacrée toute la fin du discours ? Qu’est-ce que cet intendant hypothétique ignore (v. 46) ? Que sait-il (v. 47) ? Qu’ignore celui à qui il est
comparé (v. 48a) ?
 Quels sont les verbes clés de la conclusion générale de la fin du v. 48 ?

JE COMPRENDS
Le maître de ces comparaisons, de même que le « on » de la conclusion du v. 48, sont clairement identifiés au v. 40 : c’est le Fils de l’homme.
 A quelles noces (v. 36) Jésus participe-t-il avant son retour ?
 Jésus se présente ici comme un juge qui récompense le serviteur qui lui a été fidèle
(v. 37b) et qui punit l’intendant qui lui a été infidèle (v. 46, 47 et 48). Quelle position
vous parait plus compatible avec ce que vous savez de Jésus : celle d’un serviteur qui
s’habille en maître d’hôtel pour servir à manger à ses invités (v. 37b) ou celle d’un
bourreau qui « coupe en deux » les infidèles (mot à mot du v. 46) ou qui roue de
coups un condamné (v. 47 et 48) ?
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J’ADHERE


Quelle est la conception du temps que Jésus cherche à transmettre à ses disciples et
à Pierre dans ce passage ? Puis-je limiter mon service pour Jésus à certaines heures
ou certains jours de la semaine ?



Qui sont les garçons et les filles que l’intendant infidèles se met à battre (v. 45) ? Si
je suis un simple disciple de Jésus, comment traiter ses autres disciples ? Si je suis
un responsable dans l’Eglise, comment l’a été l’apôtre Pierre, comment traiter les
autres disciples de Jésus ?



Pour vous, que peuvent viser les verbes « manger, boire s’enivrer » du v. 46 ? Quels
comportements devrais-je éliminer de ma vie ? En quoi consiste la vigilance que Jésus m’exhorte à adopter ?

JE PRIE
Seigneur, fais de moi un intendant qui donne à chacune de tes servantes et à chacun de tes
serviteurs sa ration de blé au temps voulu ? Garde-moi de gaver les uns et d’affamer les
autres.
Donne-moi ton esprit de service en tout temps. Amen !
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