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Cette étude porte sur le dernier appel à la  

repentance que lance Jésus à la nation d’Israël, 

puis sur le nouveau plan de Dieu pour l’avance-

ment de son royaume.  
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LA DERNIÈRE CHANCE •LE PLAN DE DIEU POUR SON ROYAUME 

CE QUE JE DOIS SAVOIR 
LUC 12.35 à 13.35 

EN RÉSUMÉ 

Vue d’ensemble 
Cette section de l’évangile selon Luc est remplie d’histoires et d’enseignements 
qui portent sur un même thème. Jésus se dirige vers Jérusalem et la nation  
d’Israël se voit offrir une dernière chance de répondre à son appel; il la met en 
garde et la supplie de saisir cette occasion, qui lui permettra d’éviter un  
jugement national. Jésus dévoile également son plan B à ses disciples, c’est-à-
dire qu’il leur explique comment le royaume de Dieu sera manifesté, étant donné 
son rejet par Israël.  
 
Luc 12.35-48 

Pour la première fois, Jésus aborde la question de sa seconde venue. Si le peuple 
d’Israël l’avait reçu et accepté comme Messie, il n’aurait pas eu besoin de reve-
nir. Cependant, Dieu a toujours su quelle tournure prendraient les évènements.  
Il savait que son plan serait modifié en raison du cœur endurci d’Israël. Il savait 
que Jésus serait rejeté et crucifié, mais que cela n’empêcherait pas son royaume 
d’avancer (seulement, la nation d’Israël ne serait plus au centre de son plan).  
 
Jésus reviendra à la fin des temps, une fois que les croyants de toutes les nations 
seront rassemblés. Ces choses sont toutefois très difficiles à comprendre pour les 
disciples, à cette étape du ministère de Jésus. Elles deviendront cependant  plus 
claires après sa mort et sa résurrection. 
 
Luc 12.49-53 

Comme l’indique ce passage, les Juifs croyaient que le Messie allait rassembler et 
restaurer la nation d’Israël. Toutefois, le fait que cette dernière a choisi de  
rejeter Jésus aura pour conséquence de la séparer du monde, la croyance en 
Christ étant l’objet de cette division.  
 

Luc 12.54 à 13.8 

 
Ce message comporte un appel insistant à la repentance. En effet, pendant que 
Jésus dévoile le nouveau plan de Dieu pour son royaume terrestre, il continue 
fidèlement d’inviter la nation d’Israël à se repentir. Il lui reproche d’être en  
mesure de prévoir le temps qu’il fera à l’aide des signes dans le ciel, mais d’être 
incapable de reconnaître les nombreux indices et les signes qui révèlent l’identité 
de leur Messie. Jésus fait également allusion au fait que la nation sera jugée pour 
son incrédulité, et il lui conseille vivement de faire la paix avec le juge avant 
qu’il ne soit trop tard.  
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PRÉCISIONS 

Jésus raconte ensuite une parabole dans laquelle la nation d’Israël est représentée par un figuier. 
Dieu lui a donné suffisamment de temps pour qu’elle produise du fruit, et elle se voit offrir une 
dernière chance avant que le jugement n’ait lieu, ce dernier étant symbolisé par la coupe de  
l’arbre. 
 
Luc 13.10-17 

Ce passage relate la dernière fois où l’on voit Jésus enseigner dans une synagogue. La guérison, qui 
a lieu le jour du sabbat, n’est pas simplement destinée à irriter les pharisiens; il s’agit d’une action 
très symbolique. Comme l’explique clairement l’épître aux Hébreux, Jésus a réellement accompli 
le sabbat, car le salut qu’il nous accorde par la foi nous procure la paix et le repos en ce qui a trait 
aux oeuvres. Dans ces versets, Jésus symbolise le sabbat et il est possible que la femme possédée 
et infirme représente la nation d’Israël et son besoin de guérison, besoin auquel Jésus peut répon-
dre. Évidemment, les pharisiens ne voient aucun de ces éléments comme des symboles. Ils sont au 
contraire indignés par le fait que Jésus a effectué une guérison un jour où la Loi interdit tout  
travail. Une fois de plus, l’invitation de Jésus à venir jouir du vrai sabbat demeure incomprise. 
 
Luc 13.18-21 

Plus on avance dans la lecture de ce passage, plus on comprend quelle est la forme que prendra le 
royaume de Dieu suite au rejet de Jésus par la nation d’Israël. Les disciples, en reconnaissant Jésus 
comme Messie, étaient convaincus que celui-ci instaurerait son royaume avec puissance, car les 
Juifs croyaient que le Messie s’assoirait sur le trône dans une grande démonstration de son pouvoir 
et de sa majesté. Cependant, le plan tel que révélé dans les paraboles du grain de sénevé et de la 
levure était que le royaume serait d’abord petit et discret, puis qu’il grandirait et remplirait un 
jour la terre entière. C’est effectivement ce qui s’est produit. 
 
Luc 13.22-30 

Cette histoire est celle d’un homme qui donne de grands coups à la porte du royaume pour pouvoir 
y accéder, mais qui se voit malheureusement refuser l’entrée. L’homme représente Israël, et Jésus 
le dit clairement quand celui-ci reconnaît Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes qui sont 
dans le royaume et qui assistent à un banquet (métaphore souvent utilisée pour décrire le royaume 
messianique). Une nouvelle bouleversante est ensuite annoncée; il s’agit du dernier élément qui 
décrit le nouveau plan de Dieu pour son royaume. En fait, Jésus explique que des gens de l’Orient, 
de l’Occident, du Nord et du Midi prendront place à ce grand banquet. Ceux-ci représentent les 
non-Juifs qui seront rassemblés dans le royaume avant les Juifs, ou encore, à leur place. 
 

Luc 13.31-35 

Cette section se termine avec Jésus qui pleure sur Jérusalem, et avec l’annonce du jugement à 
venir. Luc nous ramène judicieusement au thème principal du récit : celui du dernier voyage de 
Jésus vers Jérusalem. Nous voyons d’ailleurs qu’il approche de la ville. 
 
En résumé 

 
Tandis que Jésus, qui est fidèle, invite une fois de plus la nation d’Israël à se repentir et à le  
suivre, il commence à expliquer à ses disciples l’essentiel du nouveau plan de Dieu pour son 
royaume terrestre. Ce plan comporte notamment la seconde venue du Messie, dont le règne ne 
sera pas un règne de paix. Au contraire, celui-ci divisera la nation d’Israël et le monde. Il ne sera 
pas instauré de façon soudaine et dans une grande puissance, mais il sera d’abord minuscule, puis 
se répandra progressivement sur la terre entière. Ce nouveau royaume ne comptera pas unique-
ment des Juifs, mais aussi des croyants de toutes les nations (non-Juifs). 
 
Cette étude est accompagnée d’un article. Prenez le temps de relire celui-ci avant d’animer 

l’étude et distribuez-le aux gens de votre groupe pour qu’ils le lisent au cours de la semaine. 

Beaucoup de gens interprètent 

certains de ces passages incor-

rectement et les appliquent de 

façon individuelle.  

Par exemple, ils voient que 

Jésus accorde au figuier une 

année de plus avant de le  

couper, et ils s’imaginent  

frapper à grands coups sur la 

porte du royaume sans pouvoir 

y accéder. Bref, il est très  

important de comprendre que 

ces histoires sont destinées à 

représenter la nation d’Israël, 

et non à être appliquées à des 

individus. 



 

À MÉMORISER 

RÉPONSES 

APPLICATION 
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« Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l’homme viendra à l’heure où vous n’y 

penserez pas. » Luc 12.40 

1) Jésus sait qu’Israël le rejettera, et il attend sa seconde venue pour régner avec gloire. 

2) L’Ancien Testament présente l’image d’un Messie qui rassemblera la nation d’Israël. Cependant, son rejet entraînera une division, 

non seulement au sein d’Israël, mais aussi partout où l’Évangile sera prêché. 

3) Si la nation d’Israël s’était repentie et avait reçu Jésus comme Messie, elle aurait été guérie et le royaume de Dieu aurait pris  
naissance à Jérusalem, puis il aurait ensuite atteint les nations. 

4) Ces histoires parlent toutes d’un jugement imminent et du besoin que l’on a de se repentir avant qu’il ne soit trop tard. 

5) Dieu connaît l’avenir, mais cela ne l’empêche pas de nous laisser faire nos choix, et ce, même s’il sait que nous refuserons certaines 

choses. 

6) Certains le considèrent comme un leader politique, un gourou, un révolutionnaire, ou encore, un réformateur social.  

7) Le sabbat symbolisait la paix, la complétude et le repos, ce qui serait un jour apporté par le Messie.  

8) En offrant le salut par la foi, Jésus donne le repos en ce qui a trait aux œuvres. De plus, il apporte la paix et la complétude dans 
notre vie et dans son corps, l’Église. 

9) La femme courbée et infirme, dans sa difformité, pourrait très bien représenter la nation d’Israël, dans son esclavage et son besoin 

d’être guérie. 

10) Les Juifs accordaient beaucoup trop d’importance à la Loi et au fait que Jésus n’observait pas leurs traditions. En fait, ils considé-

raient que leurs lois et leurs traditions étaient plus importantes que le fait d’avoir un cœur obéissant. 

11) Les paraboles du grain de sénevé et de la levure sont destinées à mettre l’accent sur le fait que le royaume de Dieu serait très 

petit au départ, puis qu’il se répandrait un jour sur toute la terre. Ils croyaient que le Messie s’assoirait sur le trône dans toute sa  
majesté et sa puissance, c’est-à-dire d’une manière surprenante. 

12) Israël. 

13) Il explique que le royaume de Dieu comptera également des Gentils (non-Juifs). 

14) Elle nous ramène au thème principal du récit, c’est-à-dire au dernier voyage de Jésus vers Jérusalem. Nous voyons d’ailleurs qu’il 

approche de la ville.  

Cette étude ne comporte pas d’application 

spécifique. Cependant, il est important 

que les participants comprennent mieux la 

mission de Jésus et le plan de Dieu pour  
le salut de l’homme. En effet, l’un des 

objectifs de l’évangile selon Luc est de 

nous aider à avoir une meilleure compré-

hension de ce plan. 
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