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DISCERNER L’URGENCE DE S’ENGAGER 
Luc 12.49-59 

 
Sauter sur l’occasion, saisir la balle au bond, battre le fer tandis qu’il est chaud 
La qualité de discerner le bon moment pour agir tant pour sauter sur les bonnes occasions que 
pour sortir à temps d’un danger imminent. 

q Si on voyait le prix du gaz tomber à $0,90/litre juste avant les vacances de la 
construction, les automobilistes feraient la queue pour sauter sur l’opportunité de sauver 
quelques dollars. 

q Si un feu de forêt menaçait la population d’un village éloigné et qu’on envoie du 
transport pour déplacer les gens en lieux sécuritaires, il serait insensé de ne pas discerner 
le danger à venir et prendre cette planche de salut. 

 
Luc 12 
Jésus fait route vers Jérusalem, sa destination finale avec ses disciples et la foule.   
En marche vers la croix, Jésus réalise : 
q que le temps est court pour lui, pour ses disciples et pour la foule.  Bientôt il ne sera plus 

avec eux et c’est maintenant et tout de suite le temps crucial pour confesser ou non Jésus 
comme Seigneur. « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. 
Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent 
point… Pendant que vous avez la lumière, croyez à la lumière, afin que vous soyez des 
enfants de lumière» Jn 12.35,36 

q que tous n’accueilleront pas le but de sa venue ici-bas. Bien qu’il soit venu pour sauver 
l’humanité de ses péchés, ce n’est pas tout le monde qui accueillera et bénéficiera de sa 
mission. 

q qu’il est venu pour amener les hommes à la paix avec Dieu mais que son ministère aura sur 
la terre l’effet de diviser le monde entre croyants et incrédules, entre sauvés et perdus. 

 
En Luc 12.49-59 Jésus appelle les gens au discernement de sa mission  et ensuite à 
l’engagement  à le suivre pendant que l’occasion leur est offerte.  

q Pour rejoindre la station spatiale, la NASA ne disposait que de quelques fenêtres 
d’opportunité pour lancer la navette Discovery cette semaine.  Ils ont du lire les signes 
du temps, discerner le moment propice de l’envoi et prendre la décision de lancer la 
navette.   

q De la même manière, Jésus nous appelle à discerner sa mission et s’engager avec lui 
durant la fenêtre d’opportunité qu’il donne à chacun de nous pour se rendre au ciel. 

 
Prière, lecture Luc 12. 49-59 
 
I- DISCERNER LA MISSION DE JÉSUS  v.49-53 
A. Jeter un feu sur la terre au prix de son baptême sur la croix v.49-50 
Jésus connaissait bien la raison de sa venue sur la terre :  « Je suis venu… » 
Il utilise deux images pour décrire sa mission : 
q Un feu :   Jésus est venu pour racheter l’humanité de ses péchés et de réconcilier l’homme 

avec Dieu. Sa venue et son œuvre ont donné naissance à l’Église qui s’est répandue comme 
un feu de poudre sur toute la terre.    
L’expansion du message de l’Évangile et de la puissance de Dieu ont eu l’effet d’un feu qui 
s’est propagé avec force dans toutes les directions de l’empire romain comme nos feux de 
forêts. 
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q Un baptême de souffrances : La mission de Jésus doit cependant passer par la croix, la 
coupe de douleurs qui l’attend et qu’il symbolise par le baptême.   
Pour racheter l’humanité et pouvoir répandre l’Évangile, Christ devra être submergé par la 
souffrance et l’agonie de la croix .   
Jésus disait à Jacques et Jean : « Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être 
baptisés du baptême dont je dois être baptisé » Mc 10.38.   
 

q La passion pour la mission.  Malgré la souffrance qui l’attend, Jésus a hâte d’accomplir le 
plan du Père, il a à cœur de compléter sa mission  car il voit les résultats de la croix :  la 
propagation de l’Évangile et le salut de mon âme et de la tienne (És 53.10; Hé 12.2) 

 
B. Apporter la paix avec Dieu et la division sur la terre  v.51-53 
Pour Jésus le feu de la propagation rapide de l’Évangile produira aussi un feu de division parmi 
la population.   
q Sa venue dans le monde n’amènera pas la paix sociale sur la terre mais amènera 

inévitablement de l’opposition au progrès de l’Évangile et cela au sein même des familles. 
q Jésus enlève les illusions des disciples qui espèrent que le message de l’Évangile recevra 

l’approbation populaire. « Vous pensez que je vais amener la paix sur la terre? »  Jésus 
n’est-il pas  Prince de la paix?  N’a-t-il pas affirmé :  « Je vous laisse la paix, je vous donne 
ma paix? ».  

q Jésus est venu apporter la paix avec Dieu pour ceux qui le reçoivent.  « Étant donc justifié 
par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ » Ro 5.1  

q Pourtant le royaume des cieux que Jésus allait instituer ne recevra pas une bienvenue 
universelle où tout le monde embrasserait la Foi ( c’est ce que je croyais à ma conversion).   
L’Évangile montre le péché de l’homme et l’homme par nature ne veut pas se soumettre à la 
seigneurie de Jésus et refuse que son péché et sa culpabilité soient enlevés. Satan aussi fait 
tous ses efforts pour garder la possession des âmes dans son royaume de ténèbres. 

q Jésus n’est pas venu offrir ou acheter la paix à n’importe quel prix, la paix est pour ceux qui 
reçoivent Jésus comme Sauveur et se soumettent à son message. Pour les autres Jésus a 
amené la division.  L’Évangile n’est pas la cause des divisions mais est une occasion de 
division pour ceux qui la rejettent.  C’est le sujet de Christ qui amène des conflits pas le 
ministère de Christ. L’Évangile de Jésus annonce la paix avec Dieu et la paix aux hommes 
de bonne volonté. 

  
II- DISCERNER LA FENÊTRE D’OPPORTUNITÉ DE L’ÉVANGILE  v.54-56 
Après avoir ouvert son cœur à ses disciples, Jésus s’adresse plus particulièrement à la foule pour 
qu’elle discerne le privilège qu’elle a de fréquenter Jésus et l’importance de se confier 
maintenant en Jésus et de le suivre pendant que l’opportunité de le faire lui est offerte : 
« Cherchez l’Éternel pendant qu’il se trouve, invoquez-le tandis qu’il est près » És 55.6 
 
A. La capacité de discernement 
q Les gens ont la capacité de discerner les signes de la météo :  Le vent d’ouest provenant de 

la Mer Méditerranée amène la pluie;  le vent du sud provenant du désert d’Arabie et du Sinaï 
apporte une vague de chaleur intense.  

q Les gens ont aussi la capacité de discerner « ce temps-ci » : < kairoj plutôt que cronoj >. 
Ce moment particulier, cette fenêtre d’opportunité  dans laquelle ils sont visités d’en haut 
par Emmanuel, Dieu fait homme.  Jésus durant son ministère terrestre leur a donné toutes les 
évidences et tous les signes qu’ils avaient besoin pour croire et s’engager à sa suite : 
« Malgré tant de miracles qu’il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui » Jn 20.37 
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B. L’apathie des gens à discerner et à  réagir à la fenêtre d’opportunité de l’Évangile 
q Les gens d’autrefois comme d’aujourd’hui se prépare beaucoup mieux pour la météo du 

lendemain que pour le sort de leur âme pour l’éternité. 
q Pour la foule entourant Jésus comme pour la foule d’aujourd’hui, c’est maintenant le 

moment favorable pour répondre par la foi à l’appel de Jésus à être sauvé. 
q Pour les croyants d’aujourd’hui, c’est aussi maintenant le temps de proclamer l’Évangile et 

de présenter les gens à Jésus, le Sauveur du monde. 
q Bientôt, il sera trop tard.  Jésus en arrivant à Jérusalem a déclaré qu’elle serait détruite parce 

que les juifs n’ont pas reconnu le temps, le moment opportun où Jérusalem a été visité par 
Jésus (Lc 19.44). 

q « Dieu fixe à nouveau un jour, aujourd’hui en disant… : « Aujourd’hui, si vous entendez 
sa voix, n’endurcissez pas vos cœurs. » Hé 4.7 

 
III- DISCERNER LE DANGER DE RETARDER L’ENGAGEMENT  v.57-59 
Jésus appelle de plus ses auditeurs à la raison pour discerner le bon sens de s’engager 
maintenant avec Jésus. 
A. Les coupables sages règlent hors court 
q Les gens sages qui se savent  coupables et que leur adversaire les traîne en court tentent de 

se dégager du jugement et de régler « en chemin », hors court leur cause.  S’ils attendent 
trop, ils passent devant le juge et la peine est totale et sans retour.  Au premier siècle 
particulièrement, les sentences étaient sans compassion,  inflexibles et finales. 
q Le cas de Guy Cloutier et de Nathalie Simard est un bon exemple :  Il était préférable 

pour M. Cloutier de « régler hors court à l’amiable » que de se défendre jusqu’au bout et 
de subir un châtiment qu’il ne pouvait calculer à l’avance. 

 
B. Jésus invitent les coupables à régler maintenant plutôt qu’au jugement dernier 
q Par nos péchés Dieu est devenu notre juge et adversaire.  Sa juste colère repose sur ceux qui 

n’ont pas encore trouvé le pardon de Jésus :   « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; celui 
qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie mais la colère de Dieu demeure sur lui » Jn 3.36 

q Dieu a le droit et le pouvoir de nous condamner pour nos péchés.  D’autre part nous 
pouvons nous préparer et être réconcilié avec Dieu avant d’arriver au juge et d’être 
condamné à la prison éternelle, l’enfer.    

q Il faut discerner la grande urgence à se tourner vers Jésus maintenant pour le pardon de nos 
péchés parce que nous n’avons aucune assurance de vie pour demain. 

 
IV- L’APPEL DE JÉSUS 
A. Aux disciples : 
q Le Seigneur recherche notre fidélité à partager l’Évangile plutôt que notre popularité.  

L’Évangile porte des fruits et s’accroît dans le monde entier mais pas sans opposition.  À 
nous d’inviter les gens à la paix avec Dieu et Jésus se chargera lui-même d’établir la paix sur 
la terre lors de son retour en gloire. 

 
B. À la foule : 
q Discerne bien la raison de la mission de Jésus :  Il est venu offrir la vie éternelle aux 

pécheurs.  Il faut discerner le danger de rester dans ses péchés alors que l’opportunité de la 
grâce est ouverte aujourd’hui. 

q Engage-toi du côté de Jésus :  Par ta repentance, règle hors court, par la foi reçoit la vie 
éternelle.   Jésus te réconciliera avec Dieu qui passera de Juge à Père. 
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