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DIEU ANNONCE À TOUS QU’ILS ONT À SE REPENTIR 
Luc 13.1-9 

 
La vie a des aspects difficile à comprendre 
q On entend fréquemment que des malheurs arrivent à de bonnes personnes et des 

bénédictions à des personnes qui semblent le mériter le moins. 
q On se sent plus à l’aise à associer malheur à jugement de Dieu ou bienfait à bonté de Dieu :  

Qu’est-ce que j’ai fait au bon Dieu pour qu’il m’arrive cela?   
S’il m’arrive du bien, ce doit être que je fais une bonne vie!     

q Pourtant les malheurs ou la mort subite n’arrivent pas plus souvent aux plus grands pécheurs 
qu’aux enfants de Dieu.  Dieu n’intervient pas toujours pour punir immédiatement et de 
façon spectaculaire le méchant.  Il exerce le plus souvent sa patience « ne voulant qu’aucun 
périsse mais parvienne à la repentance »  2Pi 3.9  Si Dieu nous traitait instantanément 
selon nos mérites, nous péririons tous jugé et condamné. 

 
Dans Luc 13, on questionne aussi Jésus pour connaître son opinion sur un malheur 
spectaculaire.  Jésus, plutôt que de se lancer dans des débats théologiques,  ramène le sujet sur 
notre responsabilité personnelle  et notre besoin de bien réagir aux événements qui nous 
dépassent plutôt que d’essayer de tout comprendre.    
Si la mort devait nous surprendre, la préparation essentielle n’est pas d’en  savoir le pourquoi 
mais de savoir si je suis prêt pour l’éternité.  
Dans Luc 13.1-9 Jésus commente deux nouvelles et offre une parabole pour nous aider à bien 
réagir aux divers malheurs qui nous entourent et nous dépassent. 
 
Prière, lecture Luc 13.1-9 
 
I- DEUX NOUVELLES ET LEUR MORALE  13.1-5 
A. Des méchants meurent jugés par Pilate 
q On rapporte à Jésus qui se rend à Jérusalem la nouvelle de Galiléens de mauvaises 

réputations que Pilate a fait exécuter pendant qu’ils étaient venus à Jérusalem pour offrir des 
sacrifices. 

q Le jugement divin, par la main du despote Pilate, avait rattrapé ces Galiléens même jusqu’à 
Jérusalem.  La désobéissance aux lois romaines leur avait coûté cher. 

q Les malheurs arrivent à ceux qui le méritent pense-t-on.  Comme dans le cas des l’aveugle-
né de Jean 9 ou encore de la morsure de Paul par un serpent lors de son naufrage sur l’île de 
Malte.  Ac 28.4 

q Jésus affirme que ce jugement n’est pas la preuve certaine que ces Galiléens soient pires que 
les autres.  Il retourne la réponse vers son auditoire pour lui dire que Dieu voudrait utiliser la 
terrible mort de ces gens pour nous faire réaliser nos propres péchés et de prendre le moyen 
d’en être délivré avant que la mort nous surprenne d’une manière ou d’une autre. 

q Sans la repentance, tous périront loin de Dieu d’une manière ou d’une autre. La mort est le 
commun dénominateur pour tous.  Seule la repentance procure la vie aux gens qui se 
préparent à entrer dans le royaume. 

 
B. Des innocents meurent jugés par Dieu 
q Jésus pousse l’illustration plus loin avec une autre nouvelle de mort violente mais cette fois-

ci sans intervention humaine et sur des gens tout à fait innocents :  18 hommes morts par 
l’éboulement d’une tour près de la source de Siloé probablement construite du temps de 
Néhémie (Né 3.15,26). 
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q Ce jugement divin n’est pas plus une preuve de la culpabilité des 18 victimes mais leur 
nouvelle donne l’opportunité à tous de se demander :  
« Si c’était moi,  aurais-je été prêt à partir? » 

 
C. La morale de Jésus 
q C’est le péché qui est à l’origine de tout le mal dans le monde et quand le malheur frappe il 

rappelle que la mort nous transporte au jugement.  « Il est réservé aux hommes de mourir 
une seule fois après quoi vient le jugement » Hé 9.27.   

q La repentance aujourd’hui nous fait échapper au jugement et à la perdition future. 
q En route vers Jérusalem, la foule doit saisir l’opportunité des malheurs pour sonder son cœur 

pour savoir s’il est prêt à rencontrer son juge (Lc 12.58). 
 
II- LEÇON EN PARABOLE  13.6-9 
Pour nous faire comprendre la nécessité de nous repentir, Jésus  présente une parabole qui 
montre comment Dieu exerce sa bonté envers nous. Ses bons soins doivent nous amener à la 
repentance.   
La parabole montre aussi que si Dieu est patient et nous donne du  temps pour nous repentir, il 
nous averti qu’il y a un jugement pour les impénitents. 
 
A. La bonté du propriétaire 
q Un propriétaire a décidé de planter un figuier dans une vigne.  Dans la vigne, le figuier est 

séparé des grands champs, planté dans une terre fertile, protégé par une haie et souvent une 
tour de garde, arrosé et cultivé avec soin dans le but de produire des figues. Le figuier est 
placé dans le meilleur environnement pour produire des fruits en son temps. 

 
B. Le problème du figuier 
q Au temps approprié (environ 3 ans) le propriétaire vient chercher du fruit au figuier mais 

n’en trouve pas.  Quel est le problème?  Le propriétaire,  le vigneron,  la vigne?  Le 
propriétaire ne porte pas de jugement mais exerce sa patience. 

q Le scénario se répète pendant 3 ans!  Où est le problème?  C’est le figuier qui ne répond pas 
à la bénédiction du propriétaire.  Le figuier est sans fruit et il utilise la bonne terre qu’un 
autre arbre pourrait utiliser et porter du fruit. 

 
C. La patience du vigneron 
q Le propriétaire est prêt à le couper mais le vigneron en appelle encore à la patience et à la 

manifestation d’encore plus de bonté à son égard (tourner la terre, mettre du fumier). 
q Le vigneron plaide et obtient un délai pour que le figuier porte des fruits de sa repentance!  

Sinon le jour du jugement viendra et il sera coupé et jeté hors de la vigne. 
 
D. L’application de la parabole 
q Luc 3.7-9 Pour Israël.     Israël en particulier est l’objet du soin de Dieu à travers les 

siècles.    Jésus est venu vers son peuple et son peuple n’a pas produit les fruits de la 
repentance attendus.   

q Jésus, le vigneron, appelle encore à la bonté et à la patience de Dieu pour Israël, pour 
l’amener à la repentance.  

q Pour tous. Ro 2.4-6    Tous ont péché et tous méritent le jugement de Dieu.  Pourtant Dieu 
exerce sa bonté, sa patience et sa miséricorde envers nous en attendant que nous nous 
repentions et que nous portions de bons fruits pour lui.  Mépriser sa bonté par notre cœur 
impénitent, c’est s’amasser un trésor de colère de la part de Dieu. 
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III- NOTRE BESOIN DE REPENTANCE 
Puisque la repentance est nécessaire aux yeux de Jésus et que nous en avons tous besoin, 
assurons-nous d’en bien connaître le sens. 
A. Se repentir, c’est changer   < metanoew > 
q Un changement de pensée qui résulte en un changement de conduite.  Un changement de vie 

basé sur un changement d’attitude en ce qui a trait au péché et à la justice. 
q Pas simplement la tristesse ou la contrition à cause du péché mais un changement de cœur 

qui se manifeste par des fruits visibles.  « J’ai prêché la repentance et la conversion à 
Dieu, avec la pratique d’œuvres dignes de la repentance » Ac 26.20. 

q Le jugement vient sur ceux qui ne se repentent pas et la vraie repentance produit des 
changements visibles :  La repentance produite par la conviction de péché amène à la 
confession  de nos tords à Dieu, à nous mêmes et au prochain offensé;  à l’abandon du mal et 
à la soumission à la volonté de Dieu. 

 
B. La repentance, un besoin perpétuel 
q La repentance n’est pas seulement essentielle pour les inconvertis qui viennent à Jésus pour 

le salut.   
Elle est nécessaire à la marche chrétienne pour ramener constamment toute pensée captive à 
l’obéissance de Christ,  toute parole , attitude ou tout geste sous le contrôle de l’Esprit de 
Dieu.  

q Jésus exhorte les croyants de quatre des sept églises de l’Apocalypse à se repentir. 
q La repentance m’amène à changer dans la direction du caractère de Jésus à restaurer ma 

relation avec Dieu comme avec mon prochain.    
q Un chanteur populaire affirme : « changer pour que l’amour demeure,  changer, pour toi 

j’ai changé ».   
q Pour Jésus j’ai encore à changer;  nous ne sommes pas encore arrivés à la stature parfaite 

de Christ.   
q La repentance m’amène à changer pour mieux :  « La tristesse selon Dieu produit une 

repentance à salut dont on ne se repent jamais »  2Co 7.10 
 
******** 
Comment réagir aux malheurs spectaculaires qui nous entourent? (Accident tragique, guerre, 
cataclysme)  
q En remerciant Dieu pour sa patience et sa bonté envers nous parce que nous ne sommes pas 

meilleurs que personne. 
q En sondant nos cœurs pour voir si nous produisons constamment des fruits digne de la 

repentance. 
q En nous repentant de tout mal et de tout péché. Ainsi lorsque que la mort nous surprendra 

nous serons prêts à rencontrer Dieu.  
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