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Dans les chapitres 12 et 13, Jésus révèle  

certains renseignements sur la manière dont le 

royaume de Dieu se manifestera dans le monde, 

suite au rejet du Messie par la nation d’Israël.  

Il enseigne notamment que le royaume ne  

commencera pas dans une grande gloire, mais  

qu’il sera petit au départ et qu’il se répandra 

progressivement dans le monde entier (des  

non-Juifs en feront d’ailleurs partie).  

Jésus aborde par la suite la question de sa  

seconde venue; il sera par conséquent impossi-

ble de le voir pendant cette nouvelle phase du 

royaume. Dans le passage d’aujourd’hui, Jésus 

explique quelles sont les qualités de ceux qui 

appartiennent au royaume de Dieu. 
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LES VALEURS DU ROYAUME •LE PARDON 

CE QUE JE DOIS SAVOIR 
LUC 17. 1-21 

EN RÉSUMÉ 

Jusqu’à présent, Jésus a enseigné des choses très importantes au sujet du  
nouveau plan de Dieu pour l’établissement de son royaume, mais il n’a pas  
expliqué directement de quelle manière doivent vivre les gens qui lui appartien-
nent. Dans ce passage, Jésus décrit maintenant les principales valeurs qu’ils sont 
appelés à adopter. 
 
Le pardon : Luc 17.1-4 

La capacité de pardonner est la toute première qualité qui devrait se trouver 
chez ceux qui appartiennent au royaume de Dieu, puisque leur propre apparte-
nance à ce royaume repose sur leur acceptation du pardon immérité que Dieu 
leur a offert, et elle a été rendue possible grâce à la mort de Christ sur la croix. 
En effet, les chrétiens ont reçu le pardon de Dieu pour leurs péchés; ils devraient 
donc naturellement accorder leur pardon aux autres. 
 
Les pharisiens sont devenus l’exemple par excellence de gens qui poursuivent la 
justice plutôt que de faire preuve de miséricorde et de pardon. Le fait que  
certaines personnes ont du mal à pardonner peut s’expliquer de différentes  
façons : elles peuvent ne pas avoir reçu le pardon de Dieu, ne pas avoir  
entièrement saisi de quoi elles ont été pardonnées, ou encore, ne pas se sentir 
pardonnées. Cela montre à quel point il est important que les chrétiens confes-
sent leurs péchés. En effet, même si ces derniers sont tous pardonnés grâce à la 
mort de Christ sur la croix, une confession régulière est essentielle pour nous le 
rappeler et pour que nous associons le pardon que Dieu nous accorde à des péchés 
spécifiques. 
 
Par ailleurs, le fait de discuter de nos péchés les plus secrets avec un ami  
chrétien qui priera pour nous et qui nous apportera son soutien peut également 
nous aider à sentir que nous sommes pardonnés par Dieu. 
 
La foi : Luc 17.5-6 

Le chrétien est appelé à vivre par la foi. Lorsque des disciples lui demandent 
d’augmenter leur foi, Jésus dit que ce n’est pas la quantité mais plutôt l’objet de 
leur foi qui importe. Il leur répond également qu’ils doivent être prêts à obéir  
et à avancer par la foi. 
 
C’est là une leçon très importante. En effet, les disciples demandent à Jésus 
d’augmenter leur foi, mais il semble leur répondre qu’ils n’ont qu’à obéir et 
 à mettre en pratique ce qu’ils possèdent déjà. Ils connaissent Jésus, ils savent  
ce qu’il peut accomplir et ce à quoi il s’attend d’eux; ainsi, ils ont tout ce dont ils 
ont besoin pour avancer en faisant confiance à Dieu. L’ironie de la chose, c’est 
que lorsqu’on obéit par la foi, on voit Dieu pourvoir et bénir, et c’est ce qui fait 
en sorte que notre foi augmente. 
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PRÉCISIONS 

L’humilité : Luc 17.7-10 

En tant que leaders spirituels de la nation, les pharisiens se sont enorgueillis; les chrétiens  

devraient au contraire être reconnus pour leur humilité. En fait, c’est par la grâce que nous  

sommes sauvés et notre vie devrait déborder de cette même grâce dont nous bénéficions. Sans la  
puissance de Dieu, rien de ce que nous pouvons faire ou devenir n’a de valeur spirituelle, et ce fait 

devrait pousser le chrétien à vivre avec humilité et à avoir une vision juste de ce qu’il est  

réellement. Cette perspective ne laisse aucune place à l’orgueil. 

 

La reconnaissance : Luc 17.11-19 

Lorsque les Israélites ont été délivrés de l’Égypte, le réflexe de leurs cœurs a été de maugréer et 

de manifester leur mécontentement au lieu d’être reconnaissants pour la manière dont Dieu  
prenait soin d’eux. Tout au long de leur existence en tant que nation, ils ont été tourmentés en 

raison de leur manque de reconnaissance. Les chrétiens, qui forment en réalité le nouveau peuple 

de Dieu, doivent être reconnaissants et ne jamais perdre de vue tout ce que Dieu a fait pour eux et 

ce qu’il continue de faire. Une meilleure compréhension de la grâce de Dieu permet de développer 

une reconnaissance qui est à la fois durable et profonde.    

 

Le nouveau royaume de Dieu : Luc 17.20-21 
Ce passage permet de comprendre quel est le lien entre les valeurs mentionnées précédemment  

et le royaume de Dieu. En fait, la question est la suivante : « Où se trouve ce royaume? » Jésus 

affirme qu’il règne dans le cœur de ceux qui l’ont reçu comme Sauveur. Par conséquent, sa  

présence a une influence certaine dans le cœur de ces derniers, car elle se manifeste avec  

puissance dans la vie de ceux qui mettent en pratique le pardon, la foi, l’humilité, l’esprit de  

service et une véritable reconnaissance. Les gens qui ont cette attitude laissent Christ régner en 

eux; il les fortifie et les dirige tout à fait librement, ce qui prouve de façon concrète qu’il est  
réellement le maître de leur vie.  

 

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. 

Aucunes précisions. 



 

À MÉMORISER 

RÉPONSES 

APPLICATION 
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« Et s’il a péché contre toi sept fois dans un jour et que sept fois il revienne à toi,  

disant : Je me repens, tu lui pardonneras. » Luc 17.4 

1) Jésus a déjà enseigné que le royaume de Dieu ne commencera pas dans une grande gloire, mais qu’il sera petit au départ et qu’il se 
répandra progressivement dans le monde entier (des non-Juifs en feront d’ailleurs partie). Il a aussi abordé la question de sa seconde 
venue; il sera par conséquent impossible de le voir pendant cette nouvelle phase du royaume.  
2) Laissez les participants écrire leurs réponses, puis discuter. 
3) Le pardon, la foi, l’humilité et la reconnaissance. 
4) Parce qu’ils ont expérimenté le pardon de Christ pour tous leurs péchés. 
5) Le fait que certaines personnes ont du mal à pardonner peut s’expliquer de différentes façons : elles peuvent ne pas avoir reçu le 
pardon de Dieu, ne pas avoir entièrement saisi de quoi elles ont été pardonnées, ou encore, ne pas se sentir pardonnées.  
6) En confessant nos péchés à Dieu et aux autres. 
7) Si nous avons mis notre foi en lui, nous avons tout ce dont nous avons besoin. 
8) C’est l’obéissance qui permet d’avancer par la foi, selon la connaissance que l’on a de Christ. 
9) Donnez l’occasion aux participants de discuter. 
10) C’est par la grâce que nous sommes sauvés et notre vie devrait déborder de cette même grâce dont nous bénéficions. Sans la  
puissance de Dieu, rien de ce que nous pouvons faire ou devenir n’a de valeur spirituelle.  
11) Jésus craint qu’ils deviennent orgueilleux. 
12) La reconnaissance. 
13) Donnez quelques minutes aux participants pour qu’ils dressent leur liste. 
14) Laissez les membres du groupe réfléchir à ce qui pourrait être une application concrète de cette étude dans leur vie personnelle. 

Comme cette étude traite de quatre  

vertus différentes (pardon, foi, humilité  

et reconnaissance), il serait difficile de 

suggérer des points d’application précis 
pour chacune d’elles. La dernière question 

se veut donc une occasion de mettre en 

pratique l’enseignement et vise à faire 

réfléchir les participants au sujet des  

domaines dans lesquels ils ont personnelle-

ment besoin de prendre de la maturité. 
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