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Logique et Saint-Esprit 
Pourquoi Jésus s’exprimait-il en paraboles ? 
Voilà une question digne d’intérêt. 

En effet, la parabole est un moyen de persua-
sion caractéristique de l’Orient. Un moyen sans 
logique. Quel lien peut-il y avoir entre une 
drachme perdue et l’action du Saint Esprit, en-
tre des vignerons et le peuple juif, entre une 
perle et l’Eglise ? En apparence aucun. 

Cela signifie que les récits des paraboles de-
mandent une interprétation. C’est là qu’apparaît 
toute la subtilité de la méthode parabolique : 
l’intelligence n’est pas suffisante. 

L’intelligence humaine peut donner toutes sortes 
d’interprétations biscornues (les Pères de 
l’Eglise n’ont pas manqué de le faire, voir p. 7 
sur Luc 15), le Saint Esprit – à quelques varia-
tions minimes près – une seule. Autrement dit, 
la parabole ne se comprend que par le Saint Es-
prit. Sans lui, elle est fermée, impénétrable. 
seul un chrétien comprend la Bible. A 
l’incrédule, elle est obscure et hermétique. 

Gardons-nous donc de nous occuper de ce que 
des incrédules peuvent dire de la Bible. 

En outre, il faut se débarrasser de nos façons 
occidentales de penser. La logique est une in-
vention grecque (des mathématiciens, des physi-
ciens et des philosophes de l’Antiquité). Une in-
vention à laquelle nous devons beaucoup, mais 
qui n’a pas toute sa place quand il s’agit du Li-
vre Saint. Si une interprétation nous paraît illo-
gique, ce n’est pas pour cela qu’elle est fausse. 
Gardons bien cette vérité à l’esprit. 

Si Jésus avait fait des démonstrations, il aurait 
utilisé un mode de pensée dans lequel seule 
l’intelligence est utile ; avec la parabole, il faut 
le Saint Esprit, sous peine d’erreurs. 

EDITO 

 L’humilité   (Luc 14:7 à 11) 

Invité chez l’un des principaux des pharisiens, le Seigneur Jésus 
«observait comment les conviés choisissaient les premières places». 

Celui auquel rien n’est caché connaît les motifs qui amènent l’un ou 
l’autre à prendre moralement parmi ses frères telle ou telle place. Il 
observe, il sonde, il pèse les cœurs. À la table du festin, chacun a pris 
le siège qui lui paraît devoir correspondre à son rang. L’hôte n’est 
pas encore entré (verset 10) et les invités s’assoient où bon leur 
semble. Quelle sera l’estimation du Maître lorsqu’il viendra? Dans la 
parabole, il fait asseoir à la dernière place l’orgueilleux qui avait 
choisi la première, et fait monter plus haut celui qui, plein d’humilité, 
s’était assis au bas de la table. 

Ne pouvons-nous pas concevoir aussi une image parallèle: chacun a 
pris la place de son choix; l’Hôte divin, à son arrivée, au lieu de 
s’asseoir à la place d’honneur, va se mettre à l’autre extrémité de la 
table! Ainsi celui qui avait choisi la dernière place, se trouve être 
tout près de lui; et l’autre qui s’était estimé digne d’être à sa droite 
ou à sa gauche, se trouve assis tout en bas. Nul ne peut récriminer 
puisque chacun avait personnellement estimé quelle place devait lui 
revenir. «Quiconque s’élève, sera abaissé, et celui qui s’abaisse sera 
élevé». 

Le Seigneur lui-même nous en a donné l’exemple; il dit à ses disciples: 
«Je suis au milieu de vous comme celui qui sert». À ce moment-là, il 
n’était même plus à table, puisqu’il s’en était levé (Jean 13) pour la-
ver leurs pieds. 

Un frère peut être plus doué qu’un autre. («Qu’as-tu que tu ne l’aies 
reçu?») Le but n’en est pas de dominer sur ses frères, mais unique-
ment de mieux les servir. En Luc 22, le Seigneur avait à peine insti-
tué la Cène qu’il arriva entre les disciples une contestation pour sa-
voir lequel d’entre eux serait estimé le plus grand; et Jésus de leur 
dire: «Que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, et celui 
qui conduit comme celui qui sert». L’apôtre ajoutera: «Que dans 
l’humilité, l’un estime l’autre supérieur à lui-même, chacun ne regar-
dant pas à ce qui est à lui, mais chacun aussi à ce qui est aux autres» 
(Phil. 2:3 à 4). 
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1- La parabole : un mode d’expression 
Depuis longtemps la parabole est une forme 
d’expression orale particulièrement prisée en 
Orient. C’est l’art de présenter par des images 
concrètes, prises dans la réalité, le quotidien, des 
concepts élevés, parfois même graves. La parabole 
a plusieurs significations :  
 -le réel, le factuel, 
 -la traduction morale et spirituelle, 
 -la prophétie quelquefois. 
La parabole nous fait connaître celui qui la pronon-
ce : Christ Fils de Dieu, qui se met à notre portée 
pour nous faire connaître la pensée du Père, sa pen-
sée, sa personne, son œuvre.  
Les paraboles bibliques abordent plusieurs thèmes, 
dont voici l’essentiel : 
 -l’église 
 -le royaume 
 -Israël 
 -la Parole de Dieu 
 -l’attente du retour du Seigneur 
 -la vie chrétienne (service, témoignage, prière, ri-
chesse, humilité, pardon, etc.) 
 -le salut 
 -Dieu et son Fils Jésus Christ. 
Compte tenu de la place que nous avons, le lecteur 
comprendra que nous ne puissions aborder toutes 
les paraboles et tous les thèmes cités. Nous nous en 
tiendrons à deux sujets seulement : la vie chrétien-
ne et Dieu et son Fils, à l’intérieur desquels nous 
choisirons encore quelques paraboles significati-
ves. 

2- Quelques paraboles concernant la vie 
chrétienne dans ses aspects concrets 

2.1 L’humilité 
2.1.1 La poutre et le fétu (Mat.7.3 Luc 6.41) 
Dieu va commencer le jugement par sa maison 

(1 Pi.4.17) parce qu’elle est bien plus responsable 
que le monde incrédule. « C’est pourquoi, bien-
aimés, dit l’apôtre, étudiez-vous à être trouvés sans 
tache et irréprochables devant Dieu » (2 Pi.3.14). 
Ainsi l’humilité commence par le jugement de soi-
même. Et le Seigneur Jésus s’est employé à nous le 
rappeler à maintes reprises : en ces mêmes passa-
ges de Matthieu 7 et Luc 6 : « Ne jugez pas, afin 
que vous ne soyez pas jugés ; car du jugement dont 
vous jugerez, vous serez jugés » (Mat.7.1). Puis, 
les apôtres l’ont répété : « en jugeant autrui, tu te 
condamnes toi-même, puisque toi qui juges tu 

commets les mêmes choses » (Rom.21) et « qui es-tu, 
toi qui juges ton prochain ? » (Jacq.4.12) 

Les dangers d’un jugement d’autrui, et de nos frè-
res dans la foi en particulier, sont nombreux : parti 
pris, établissement de différences entre les personnes, 
erreur grossière d’appréciation, orgueil… Et souvent la 
critique de la vie d’autrui, de ses paroles, de ses actes 
manifeste une grande présomption. Il nous souvient 
d’un jeune d’une vingtaine d’année à peine, qui s’est 
levé, dans une grande assemblée comportant de nom-
breux frères anciens, droits et responsables, et qui a 
commenté ce passage de Matthieu 7.3 en cherchant à 
donner une leçon d’humilité à son auditoire. Le mal-
heureux aurait mieux fait de se taire car il montrait par 
son jugement d’autrui que son orgueil le plaçait lui-
même bien au-dessus de ses frères.  

Enfin le Seigneur recommandait : « ne jugez pas 
sur l’apparence, mais prononcez un jugement juste » 
(Jean 7.24). 

L’humilité dans le jugement est indispensable au 
chrétien car « que celui qui croit être debout prenne 
garde de ne pas tomber » (1 Cor.10.12). L’ennemi est 
tellement rusé qu’il cherche à nous aveugler sur notre 
propre état afin que, jugeant les autres nous tombions 
dans ce piège du diable qu’est l’orgueil et que nous al-
lons rencontrer plus loin dans la parabole du pharisien 
et du publicain.  

2.1.2 Les greniers de l’hommes riche (Luc 12.16) 
Cet homme avait beaucoup travaillé mais il semble 

qu’il ne se soit pas beaucoup préoccupé des besoins de 
son âme et des droits de Dieu. Il invite son âme à se 
reposer sur les biens terrestres qu’il amasse en grande 
quantité au point qu’il lui faut agrandir ses greniers ; il 
invite son âme à « manger, boire, faire bonne chère », 
oubliant ce principe essentiel et vital que « l’homme ne 
vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui 
sort de la bouche de Dieu » (Mat.4.4).  

La satisfaction de soi est un danger encore contre 
lequel le Seigneur souhaite nous mettre en garde. Le 
moi satisfait se confie aisément aux richesses qui pas-
sent, qui périssent, ces trésors de la terre « où la mite et 
la rouille détruisent, où les voleurs font effraction et 
dérobent » (Mat.6.19). Cela traduit une absence de dis-
cernement sur soi-même, en se plaçant comme 
l’unique artisan de sa propre réussite alors que Dieu 
dit : « qu’as-tu que tu n’aies reçu ? » (1 Cor.4.7), et 
une absence d’intelligence des vraies valeurs pour des 
placements sûrs. La terrible crise économique et finan-

De quelques paraboles 
Des récits simples qui touchent 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cière que traverse le monde actuellement, et qui 
risque bien de l’entraîner vers son délabrement 
final, nous démontre l’absurdité de la pensée 
humaine qui enfreint constamment les recom-
mandations divines les plus simples sous toutes 
sortes de prétextes et en particulier par orgueil et 
par égoïsme. Oui, cette parabole du Seigneur 
nous montre bien qu’avoir pour but d’amasser 
des biens sur la terre « est une racine de toutes 
sortes de maux » (1 Tim.6.10). Et cette parabole 
nous pousse à demander à Dieu comme l’auteur 
des Proverbes : « ne me donne ni pauvreté ni ri-
chesse » (Prov.30.8). 

2.1.3 Le pharisien et le publicain (Luc 18.9 
Voici une parabole que le Seigneur livre « à 

quelques-uns qui se confiaient en eux-mêmes 
comme s’ils étaient justes et qui tenaient le reste 
des hommes pour rien ». Ici, le pharisien n’agit 
pas comme les disciples qui se demandaient le-
quel serait le plus grand parmi eux. Lui, s’estime 
le meilleur, la crème, l’élite des croyants, 
l’irréprochable ! Quel terrible péché que l’orgueil 
spirituel ! Et si le Seigneur a donné cette parabo-
le, c’est parce que cela est bien plus répandu 
qu’on ne le croie. L’orgueil spirituel est un obs-
tacle à la grâce divine qui, elle, ne demande qu’à 
donner la plénitude à nos vies. Les propos du 
pharisien reviennent à peu près à ceci : « Ô Dieu, 
contrairement au reste de l’humanité, je n’ai guè-
re besoin de toi puisque je suis parfait ». Et à 
l’heure où l’esprit laodicéen envahit peu à peu le 
milieu chrétien, le Seigneur nous rappelle ainsi 
notre extrême faiblesse et notre besoin constant 
de sa grâce pour nous tenir debout.  

L’orgueil spirituel est aussi un obstacle à 
l’amour, et de Christ et des autres. Quelle place 
peut en effet avoir l’amour et même l’affection 
pour le Seigneur dans un cœur qui s’aime lui-
même ? C’est le contraire d’un cœur qui se laisse 
sonder par le Seigneur comme Pierre quand son 
maître lui a posé par trois fois la question que 
nous rendons dans notre langue par « m’aimes-
tu ? » N’ayant pas d’amour pour le Seigneur, ce 
cœur n’a pas non plus un regard vers les autres. Il 
se détourne de ce malheureux blessé qui gît sur le 
bord du chemin et qui, en figure, représente aussi 
tous ceux qui, blessés par la vie, tendent la main. 
Pouvons-nous rester indifférent à la misère qui 
va s’accentuant autour de nous ?  

Enfin l’orgueil spirituel est un obstacle in-
contournable au partage spirituel. Puisqu’il n’y a 
personne au dessus du pharisien, comment pour-
rait-il accepter de se laisser enseigner, édifier par 
qui que ce soit ? « Inutile, je sais tout ! ». Notre 

petite expérience de la chrétienté nous dit que cette 
image qui paraît caricaturale n’est pas, hélas, très 
loin de la réalité.  

2.2 Le service 
Le service revêt, à travers les paraboles que Jé-

sus a présentées, plusieurs aspects essentiels. Tout 
d’abord, « c’est comme un homme qui part en 
voyage, laissant sa maison, en donnant autorité à 
ses esclaves, à chacun son ouvrage » (Mc 13.34). 
C’est bien le Maître qui donne « à chacun son ou-
vrage ». Ce n’est pas l’esclave qui décide de ce 
qu’il doit faire dans la maison de son maître. 
Compte tenu de ce que nous avons vu précédem-
ment dans la parabole du pharisien et du publicain, 
ne pensons pas en travaillant pour le Maître nous 
élever car « l’esclave n’est pas au-dessus de son 
maître » et le Maître pourrait fort bien se passer de 
nous, employer quelqu’un d’autre ou un autre 
moyen. Nous devons nous convaincre que « nous 
sommes des esclaves inutiles, et ce que nous étions 
obligés de faire, nous l’avons fait » (Luc 17.10). 

Puis le Seigneur donne la parabole de la tour en 
Luc 14.26 qui invite celui qui désire, et c’est une 
très bonne intention, s’engager au service du Maî-
tre, à évaluer « à calculer la dépense, pour voir s’il 
a de quoi mener l’œuvre à bonne fin ». En effet, 
l’intention peut être tout à fait louable, mais il faut 
au serviteur la force, la patience, la persévérance, 
la sagesse, les moyens de tous ordres pour aller 
jusqu’au bout de l’entreprise, jusqu’au bout du ser-
vice. 

Et pour atteindre le but « nul homme qui, après 
avoir mis la main à la charrue regarde en arrière, 
n’est propre pour le royaume de Dieu » (Luc 9.62). 
Regarder en arrière comme la femme de Lot (Luc 
17.32 Gen.19.26) ou comme le peuple qui pleurait 
dans le désert regrettant la servitude de l’Egypte, 
c’est se figer, se pétrifier, ce qui empêche tout 
mouvement, toute activité pour le Seigneur. 

Les deux paraboles des perles données aux 
pourceaux (Mat.7.6) et des ouvriers de la première 
et de la onzième heure (Mat.20.1) nous disent, d’un 
côté tout le discernement qu’il faut avoir pour ne 
pas semer sur un terrain que le Seigneur n’a pas 
préparé et d’un autre côté de ne pas nous occuper 
du service de notre frère que le Seigneur peut avoir 
appelé à son service tardivement, ou à une tâche 
apparemment plus facile que la nôtre. 

Et puis, concernant le service, nous avons les 
paraboles bien connues des mines (Luc 19.11 à 27) 
et des talents (Mat.25.14 à 30) qui, toutes deux 
nous incitent à faire fructifier le capital de départ 
donné par le Seigneur, pour lui-même, pour sa 
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gloire, pour le bien des siens. Ce sont deux parabo-
les très encourageantes pour le temps actuel, « le 
jour des petites choses » (Zach.4.10), parce que 
même si le travail de l’esclave rapporte peu, il est 
toutefois appelé « bon et fidèle esclave » et le maî-
tre l’invite à entrer dans sa joie : « entre dans la 
joie de ton maître ». Or que pouvons-nous désirer 
de plus que partager la joie de notre Seigneur, de 
notre Maître ? 

3- Dieu et Christ 
A travers les paraboles qui suivent, le Seigneur 

veut aussi nous parler de lui et de son Dieu et Père. 
3.1 Le propriétaire de la vigne et les cultiva-
teurs (Mat.21.33   Mc.12.1   Luc 20.9). 
Jésus nous laisse par cette parabole que l’on 

trouve dans les trois évangiles synoptiques, cette 
image exceptionnellement triste de notre haine 
contre Dieu et de sa patience et de son œuvre.  

Là, Dieu est « l’homme qui planta une vigne… 
la loua et envoya un esclave aux cultivateurs pour 
recevoir des cultivateurs du fruit de la vigne » (Mc 
12) ; et Jésus est cet « unique fils bien-aimé », ex-
pression sans égale dans toute l’Ecriture, que le 
Maître envoie après ses esclaves, disant : « ils au-
ront du respect pour mon fils ». Mais les cultiva-
teurs complotèrent le mal : « venez, tuons-le », et 
accomplirent leur sinistre dessein : « alors, ils le 
prirent, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne ».  

Impossible de ne pas voir dans cette parabole si 
claire, un admirable résumé de ce que Dieu était en 
droit d’attendre de sa vigne, Israël, mais aussi de la 
réjection et de la mort de Christ. 

Cette parabole a touché sa cible. Les ennemis 
du Seigneur, principaux, scribes, anciens, « com-
prirent qu’il avait dit cette parabole contre eux ». 
Ce qui prouve, s’il en est besoin, la puissance du 
langage parabolique. Lorsqu’il s’exprimait claire-
ment Jésus n’était pas compris ou du moins ses 
auditeurs malveillants ne voulaient pas com-
prendre. Ici, ils sont touchés ! 

3.2 L’homme fort est lié et pillé (Mat.12.29  
Mc 3.27  Luc 11.21) 

Voilà une nouvelle allégorie que le Seigneur 
emploie contre ceux qui l’accusaient du guérir les 
démoniaques par le chef de démons, Béelzébul. 
Cette courte parabole nous intéresse parce qu’elle 
nous parle du combat que notre Seigneur a livré 
pour nous arracher à Satan. Les prisonniers de 
« l’homme fort », dont Esaïe 49 nous avait déjà en-
tretenu, les esclaves de Satan, ont été libérés par 
celui qui a d’abord lié « l’homme fort » et l’a vain-
cu dans d’atroces souffrances à la croix. Lorsque 
Jésus eut rendu l’esprit, « les tombeaux s’ouvrirent 
et beaucoup de corps des saints endormis ressusci-

tèrent » (Mat.27.51-52). 
Ainsi, la seule phrase de cette courte parabole 

évoque pour nous la victoire du Seigneur Jésus sur 
« celui qui avait le pouvoir de la mort » (Héb.2.14), 
la libération de ceux qui étaient asservis à Satan, les 
pécheurs que nous étions, mais aussi l’âpreté du 
combat mené par le Seigneur, et ce fait, si précieux 
pour nos cœurs, qu’après la « maison de servitude », 
une nouvelle maison va nous accueillir, la maison de 
son Père, celle où le Seigneur nous a préparé une 
place que nous occupons déjà par anticipation (Jean 
14.2). 

3.3 Le grain de blé (jean 12.24) 
Voici encore une parabole très courte mais qui 

nous parle si vivement du Seigneur Jésus. Nous 
avons tout d’abord son humilité, son anéantissement. 
Qu’est-ce qu’un grain de blé dans ce monde ? Quelle 
valeur peut-on y attacher ? C’est insignifiant. « Il n’a 
ni forme ni éclat » nous dit Esaïe. Ce fut la part du 
Seigneur. Puis ce grain de blé auquel personne 
n’attache d’intérêt tombe en terre et meurt. C’est en-
core ce qu’a accepté le Seigneur dans son amour in-
fini. Il est mort sur la croix et son corps a été placé 
dans un tombeau neuf par les soins de son disciple, 
Joseph d’Arimathée. Mais si le grain de blé meurt, il 
ressuscite et porte l’épi des fruits abondants. « S’il 
livre son âme en sacrifice pour le péché… il verra du 
fruit du travail de son âme et sera satisfait » 
(Es.53.10-11). Cet épi, ce sont toutes les âmes qui 
sont au bénéfice de la mort et de la résurrection de 
Christ. Pas seulement l’Eglise, mais les croyants de 
tous les temps passés, ceux qui l’accepteront aussi 
après l’enlèvement de l’Eglise. Il nous semble que 
l’épi ne permet pas de circonscrire l’œuvre sanglante 
de Christ à une classe particulière de croyants. 

3.4 La pierre angulaire (Mat.21.42  Mc.12.10  
Luc 20.17) 

Cette parabole fait référence à un passage du 
Psaume 118. En rappelant ces versets à ses ennemis, 
Jésus leur signifie une nouvelle fois qu’ils auraient 
dû comprendre l’Ecriture et le recevoir comme le 
Fils de Dieu, leur Messie. Mais s’ils ont rejeté cette 
pierre, elle n’en est pas moins devenue le fondement 
sur lequel est bâtie l’Eglise : « sur ce roc je bâtirai 
mon assemblée » (Mat.16.18). Christ est « la pierre 
vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et pré-
cieuse auprès de Dieu » et sur laquelle sont édifiées 
et scellées les pierres vivantes que sont les croyants 
du temps de la grâce (1 Pi.2.4 à 8). Certes, « pour 
ceux qui ne croient pas, cette pierre est « un rocher 
qui fait trébucher ». 

3.5 Le trésor dans le champ et la perle de très 
grand prix (Mat.13) 
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Ces deux paraboles parmi les sept que 
contient le chapitre 13 de Matthieu sont des 
précieux joyaux que sa grâce nous offre. 
Elles pourraient à elles seules alimenter 
l’écriture de tout un ouvrage, tellement 
leurs sens, leurs beautés sont élevés.  

Ces paraboles évoquent le royaume des 
cieux. Rejeté, Jésus ne peut pas établir son 
royaume sur la terre, mais dans les cieux. Il 
règne là sur un ensemble de sujets qui lui 
sont attachés parce qu’il a donné sa vie 
pour eux à la croix du Calvaire. Voilà son 
trésor. Un trésor qui était caché dans un 
champ et qu’ « un homme » qui a labouré 
la terre (Zach.13.5) a découvert. Il vend 
tout ce qu’il a pour acheter ce champ-là. 
Christ s’est dépouillé de toute sa puissance, 
de sa gloire, de ses droits pour venir nous 
acheter par son sang (1 Cor.6.19 et 1 
Cor.7.23). Son amour l’a conduit à se livrer 
pour nous selon Ephésiens 5.2. Ainsi il 
n’avait, en figure bien sûr, plus rien sinon 
son trésor, comme Daniel le disait : « le 
messie sera retranché et n’aura rien » 
(Dan.9.26). 

Puis un marchand cherche de belles 
perles. Ce fin connaisseur ayant trouvé 
exactement ce qu’il désirait a vendu tout 
son bien pour acheter « une perle de très 
grand prix ».  

Les images du trésor et de la perle sont 
assez proches en ce sens qu’elles évoquent 
un objet précieux, unique, d’une grande 
beauté et d’un prix élevé. Voilà ce que re-
présente l’assemblée pour notre Seigneur. 

Viens ravir dans le ciel le trésor que re-
cèle 

Un monde qui soupire et déjà 
t’appartient, 

Et mets à ta couronne où l’or pur étin-
celle, 

La perle dont l’éclat reflétera le tien !     
Le Seigneur parlait « aux foules en pa-

raboles et il ne leur disait rien sans parabo-
le, de sorte que soit accompli ce qui avait 
été dit par le prophète en ces termes : 
« J’ouvrirai ma bouche en paraboles, je 
proférerai des choses qui ont été cachées 
dès la fondation du monde » (Mat.13.34-
35). 

Nous pouvons remercier le Seigneur de 
ce qu’il s’est mis ainsi à notre portée pour 
nous faire connaître sa personne et ses pen-
sées à travers ces images si frappantes. 
 

La parabole du juge injuste et celle du 
pharisien et du publicain. Luc 18.1-14 

 
Ces deux paraboles ne se trouvent que dans le récit de Luc. Celle du "ju-
ge injuste" (v.1-8) suit naturellement ce que nous avions à la fin du cha-
pitre précédent. En présence de leurs ennemis et oppresseurs, au travers 
des épreuves et des afflictions, la seule ressource des disciples serait la 
prière. Ils devaient persévérer dans la prière en tout temps. Dieu certai-
nement les écouterait, leur répondrait et les délivrerait. 
Bien sûr, la leçon de cette parabole n’est pas seulement d’une applica-
tion future, mais pour le temps présent - en fait pour toutes les occasions 
dans lesquelles des saints sont affligés et éprouvés. 
Il faut noter que le juge injuste et Dieu notre Père sont ici placés en 
contraste. L’explication est la suivante : si, quel que soit son motif, un 
homme malfaisant, égoïste et injuste est prêt à la fin à écouter et aider un 
individu sans défense et sans ressources - combien plus Dieu dans sa 
bonté, sa bienveillance et son amour infinis envers les siens les écoutera 
et les délivrera sans délai. La question que soulève alors le Seigneur est : 
Y aura-t-il ce type de foi qui attende, étant sûre de la délivrance ? Quel-
qu’un a une fois demandé : "Ne sera-ce pas plutôt le cri des justes dans 
l’amertume de leur esprit, un cri poussé en dernier recours, et non le cri 
du désir ?" 
Depuis le chapitre 17.20 jusqu’à ces versets, le sujet est le royaume de 
Dieu, car les pharisiens ont soulevé une question à son propos. 
L’apôtre Paul disait : "Le royaume de Dieu n’est pas en parole,s mais en 
puissance", ou comme quelqu’un l’a exprimé: « La manifestation de la 
puissance gouvernementale de Dieu dans toutes les circonstances ».". 
Dans ce passage, le royaume a été présenté aux Juifs dans la personne du 
Seigneur Jésus (v.21), et dans l’exécution du jugement, il s’agit de quel-
que chose encore à venir. 
Luc ne nous dit pas les circonstances ou le lieu dans lesquels se sont dé-
roulés les trois épisodes suivants : 
1. le pharisien et le publicain, 

2. les petits enfants apportés à Jésus, 

3. le jeune homme riche, 

mais il les lie ensemble parce qu’ils font tous partie du même sujet d’un 
point de vue moral. Tous soulèvent la question : "Comment un pécheur 
peut-il s’approcher d’un Dieu saint ?" ou, "Comment quelqu’un entrera-
t-il dans le royaume ?" 
Dans la section précédente, nous avons vu la nature du royaume,; main-
tenant ce sont les caractères de quelqu’un qui veut entrer dans le royau-
me qui nous sont enseignés. Les caractères vitaux résumés ici, sont un 
esprit de renoncement de soi et le jugement de soi-même dans toutes ses 
formes et ses manifestations. 
Ce principe est recherché et trouvé, ou plutôt vu et rejeté dans les trois 
groupes mentionnés ci-dessus. Le pharisien qui s’enorgueillissait de sa 
droiture, est en contraste avec le publicain repentant qui se condamnait 
lui-même, n’étant rien à ses propres yeux. Les disciples montraient 
qu’ils méprisaient cette petitesse en cherchant à repousser les petits en-
fants loin de Jésus. Jésus en effet leur dit qu’ils ne comprennent pas ; 
c’est seulement ceux qui sont dans un tel esprit, ceux qui sont petits et 
insignifiants à leurs propres yeux, qui peuvent entrer dans le royaume. 
La vraie humilité, c’est de s’oublier soi-même. Même ce jeune homme, 
moralement bon et droit, pensait qu’il était bon. Il se comparait lui-
même avec un autre Homme bon, se mettant au même niveau tout en 
voulant apprendre de lui. Il croyait qu’il pourrait faire encore plus de 
bonnes choses, mais il était en fait ignorant de la plaie de son propre 
cœur, car il n’avait pas accepté ce que le prophète avait dit : « il n’y a 
point de juste, non, pas même un seul ».". L’exemple suprême de bonté 
est vu dans le Seigneur Jésus lui-même. La différence fondamentale qui 
existe entre lui et le pécheur est que Jésus a réellement renoncé, pour un 
temps, à sa gloire éternelle ; le pécheur n’a rien de bon en lui-même au-
quel il puisse renoncer - il n’a que des choses mauvaises en lui. 
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L’eau du bâptème suscite de nombreuses remarques de nos lecteurs : 
 
Cher éditeur, 
Dans Le Lien no. 62 vous avez écrit quelques pensées concernant le baptême.  
Vous pensez que le baptême est une image de la mort. Je dirais plutôt que le baptême est l’image ou 
symbole de l’enterrement. Col. 2:12 et Rom. 6:4. 
L’ Ecriture ne parle pas d’un baptême par quelques gouttes d’eau. Il me semble bon de faire ce que 
nous trouvons dans cette Ecriture sainte. Comment serait il possible de parler d’être enterré dans 
quelques gouttes ?  
Vous avez écrit que baptême par immersion est pousser le symbole. 
Moi je pense que baptême par quel- ques gouttes est ôter tout sens de 
ce symbole. C’est pratiquer un symbole du symbole, une chose que 
je ne trouve pas dans la Bible.  
Je vous salue dans l’amour de notre Sauveur. 
 
Messieurs, 
Je veux bien recevoir un magazine spirituel dont les bases ne sont pas 
toujours celles que je crois être les bonnes, du moment que les auteurs 
essaient au moins d'être logiques dans leurs raisonnements, et lucides 
dans leur application de l'Ecriture, telle qu'ils la voient. 
 
Mais, quand je lis, comme dans ce numéro 62, que si l'eau mentionnée 
par Jésus comme nécessaire à la nouvelle naissance était l'eau du 
baptême, "aucun des saints de l'ancienne alliance n'aurait pu avoir cette nouvelle nature et aucun d'eux par 
conséquent ne pourrait avoir place dans le royaume de Dieu", je pense que votre auteur a oublié de lire 
l'épître aux Hébreux, qui montre bien les grandes différences entre les deux alliances. 
 
Et dans l'édito, quand vous dites que pratiquer le baptême par immersion est "inutile", il est évident que vo-
tre auteur n'a pas lu Romains 6, qui présente le baptême comme un ensevelissement.  
 
S'il vous plaît, si vous allez dire n'importe quoi, ne le publiez pas dans votre magazine ! On finira par croire 
que vous n'arrivez pas à réfléchir de manière logique, ce qui n'encourage pas les gens à accepter vos thè-
ses. 
 
Où est l’absence de logique ? Bien sûr, cher lecteur, nous connaissons Romains 6 et l’Epître 
aux Hébreux ! 
 
Les questionnements sur la création, sur l’évolutionnisme-théiste, sur la folle pub que nous 
faisons à M. Gold-Aubert... continuent de créer du buzz... du Buzz mais pas d’édification. 
Un ultime courrier néanmoins : 
 
..........Trois points: 
- La théorie du Big Bang élaborée par des scientifiques présente des incohérences certaines et 
évidentes par rapport avec la Parole de Dieu. 
- Des chrétiens ont cherché à élaborer une (ou des) théories dites "Créationnistes" peut-être dans 
le but de montrer que la Parole de Dieu n'a pas tort, peut-être seulement dans le but de montrer 
les inconsistances de cette théorie avec la réalité. 
- En tant que chrétien, je ne cherche pas à confronter la Parole de Dieu avec aucune théorie 
quelle qu'elle soit, fut-elle créationniste. Elle est la Parole de Dieu, donc la révélation qu'elle 
nous donne est bonne et son autorité est incontestable. Je reçois par la foi ce qu'elle dit, 
simplement sur la base du fait qu'elle est la PAROLE DE DIEU. Il me semble très grave de 
vouloir apporter des "preuves" scientifiques de la véracité de la Parole de Dieu. Pourquoi? 
Parce que cela n'ajoute rien à la foi et que, plus grave encore, cela met la Parole de Dieu au 
même rang que (qui peut être comparée avec) les théories des hommes. 
Je comprends que vous n'avez pas écrit vous-même sur le sujet, mais j'ai crainte que la parution 
de ces lignes dans Le Lien ne vous "lie" avec ces lignes. 
Je crois vous avoir déjà écrit sur le sujet de "mettre au même plan" ce qui est humain et ce qui 
est divin. La gravité vient du fait que c'est très insidieux. 
Salutations en Christ. 

COURRIER 

DES 

LECTEURS 
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Les choses perdues 
La brebis, la drachme et le fils 

 
LUC 15.1-32 

Ce chapitre avec sa parabole des choses perdues est absolument unique ‐ une parabo‐
le avec trois facettes différentes ‐ et ne se trouve que dans Luc. En Matthieu 18.12‐14, il est 
vrai, nous avons un récit plutôt abrégé,  très semblable à ce que nous  lisons dans  la pre‐
mière partie de Luc 15. Nous croyons pourtant qu’il y a une réelle différence. Luc 15 nous 
montre  la parabole de  la brebis perdue appliquée à  tous  les pécheurs,  l’évangéliste Mat‐
thieu  la  place  en  rapport  avec  ce  qui  a  déjà  été présenté dans 
le chapitre, les sentiments qui conviennent à  celui  qui 
appartient déjà au royaume des cieux. 

La  véritable  intention  de  Luc  est  de  montrer  la  grâce 
de Dieu envers un pécheur. Le réel enjeu de  la  question  ici 
était  de  savoir  si  le  Seigneur  avait  raison  de  recevoir  des 
pécheurs  ;  il démontre que tel est  le chemin  même de Dieu en 
grâce  et  son  grand  plaisir.  Ici  nous  avons  alors  la  joie  de 
Dieu dans le salut de ceux qui sont perdus. 

C’est  pure  imagination  que  d’appliquer  ce  chapitre  à  la 
chute  et  à  la  restauration  d’un  saint,  erreur  peut‐être  fondée 
sur une exagération du fait que la brebis était  une  brebis  du 
troupeau  avant  de  s’égarer.  Ce  qui  est  sûr,  c’est  que  la 
brebis,  la  drachme  et  le  fils  étaient  tous  perdus.  Cette 
parabole  n’est  pas  donnée  comme  provision  et  instruction 
pour les disciples, mais comme expression et  justification de  la 
grâce de Dieu dans  le  fait que Christ reçoive  des pécheurs. 

Au  chapitre  précédent,  nous  avons  vu  qu’il  est 
impossible  pour  un  homme  de  devenir  un  vrai  disciple  par 
ses propres  forces. Alors  comment pouvons‐ nous  être 
disciples  de  Christ  ?  La  grâce  de  Dieu  peut  nous  le  faire 
devenir  !  C’est  pourquoi  le  chapitre  15  suit  naturellement  et 
explique  comment Dieu  fait  des  disciples  et  qui il choisit. 

Ceci est souligné par trois aspects d’une même parabole. La Trinité toute entière est 
engagée dans cette merveilleuse activité de la grâce envers les indignes, les errants et éga‐
rés, les ignorants et les morts, les obstinés et les rebelles. 

L’activité de Dieu le Fils est représentée par le berger cherchant la brebis perdue ; et 
l’activité de Dieu le Saint Esprit par la femme cherchant avec la lampe allumée. La lampe 
est  la Parole de Dieu qui  convainc  l’âme de péché  et dévoile  sa  culpabilité  aux  yeux de 
Dieu. Elle est aussi sa lumière qui montre le pécheur comme mort, mort dans ses fautes et 
dans ses péchés. Et enfin l’activité de Dieu le Père est représentée dans la belle histoire du 
fils perdu : tout pécheur est perdu pour Dieu jusqu’à ce qu’il soit trouvé et qu’il se repente. 

Une  grâce  si merveilleuse  est  insupportable  pour  un  homme  satisfait  de  lui‐même 
comme était le fils aîné. Il ne voulait pas entrer ; il refusait d’accepter que la joie du Père 
puisse être justifiée. L’ordre divin si magnifique insère ce chapitre ici, bien à sa place. 

 
 

 
 

 
Avec le Cha-
pitre 13 de 
Matthieu, ce 
chapitre de 
Luc est un 
phare en ce 
qui concerne 
les paraboles. 

 
Son sujet 

principal est 
la grâce 
divine 
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Portrait n° 46 : Jotham  ou le dernier témoin 

Une parabole de l’Ancien Testament (Juges 9) 
 

 L’évangile n’a pas le monopole de la parabole. On lit 
de tels récits dans l’Ancien Testament aussi. L’histoire 
de Jotham en est un exemple. 
Lorsqu’Abiméléc s’empare du pouvoir en Israël, il 
commence par assassiner ses 70 frères. Ce misérable 
Abimélec n’est pas un juge; il cherche une position 
plus élevée encore: il se fait proclamer roi (v. 6) et 
prend, au milieu du peuple, le titre des gouverneurs 
des nations. Se posant ouvertement en dominateur (v. 
2), il agit à l’opposé d’un juge suscité de Dieu (cf. 
8:23). Pour usurper cette place, il met en jeu des res-
sorts purement humains. Par les frères de sa mère, 
concubine de Gédéon, il séduit les hommes de Sichem 
au nom de la fraternité. Ceux-ci prennent confiance en 
ce traître; leur état moral est si bas, qu’ils oublient jus-
qu’au lien qui les unit à tout Israël et disent d’Abimélec: 
«Il est notre frère». La fraternité a perdu pour eux son 
vrai sens et n’est plus qu’un nom destiné à caractériser 
un parti. Un échappe, Jotham, pour servir de témoi-
gnage à la pensée divine. Pour ce faire, il utilise une 
parabole, celle des arbres et la prononce du haut du 
Garizim à l’intention des habitants de Sichem. 
Acte de sentinelle spirituelle, il a la triste fonction de 
stigmatiser Abimélec et l’état d’un peuple qui le choisit. 
Quand il ne resterait plus, comme ici, qu’un seul té-
moin de Dieu dans ce monde, soyons ce seul témoin, 
ce Jotham méprisé, le dernier de tous, mais qui tient 
ferme pour Dieu. Préservé par la bonté providentielle 
de l’Éternel, il «se tient sur le sommet de la montagne 
de Garizim» (v. 7). 
Moïse avait ordonné jadis que six tribus se tinssent sur 
le mont Ébal pour maudire, et six, pour bénir, sur Gari-
zim. Josué, lorsque le peuple fut entré en Canaan, 
s’était souvenu de cette ordonnance, mais dès lors 
Israël avait moralement choisi Ébal, l’endroit de la ma-
lédiction. 
Jotham a choisi Garizim, l’endroit de la bénédiction, et 
s’y tient seul. Témoin de Dieu vis-à-vis d’un peuple tout 
entier, il élève sa voix, prononce son apologue à leurs 
oreilles, et proclame la bénédiction de la foi et les sui-
tes de l’infidélité du peuple. Jotham est, dans sa per-
sonne, le représentant des bénédictions du vrai Israël 
de Dieu, lui, faible et persécuté, mais qui pouvait jouir 
de la faveur de Dieu et lui rendre témoignage, en por-
tant du fruit à sa gloire. 
 
Dans son récit, trois arbres refusent d’aller s’agiter 
pour les autres arbres. Ils représentent, selon la Paro-
le, les divers caractères d’Israël sous la bénédiction de 
l’Éternel. L’olivier dit: «Laisserais-je ma graisse, par la-
quelle on honore par moi Dieu et les hommes, et irais-
je m’agiter pour les arbres?» (v. 9). L’huile correspond 
à l’onction et à la puissance de l’Esprit Saint par la-
quelle Dieu et les hommes sont honorés. L’Israël de 
Dieu ne pouvait réaliser cette puissance spirituelle 
qu’en se séparant entièrement des nations et de leurs 
principes. Ces dernières établissaient des rois sur elles 

(1 Sam. 8:5), tandis que l’Éternel était le seul domina-
teur du peuple fidèle. Le figuier dit: «Laisserais-je ma 
douceur et mon bon fruit, et irais-je m’agiter pour les 
arbres?» (v. 11) car Israël ne pouvait porter du fruit 
que dans la séparation des nations. La vigne dit: 
«Laisserais-je mon moût, qui réjouit Dieu et les hom-
mes, et irais-je m’agiter pour les arbres?» (v. 13). Le 
moût, c’est la joie qui se trouve dans la communion 
mutuelle des hommes avec Dieu. Cette jouissance, la 
plus haute qui se pût désirer, était perdue pour Israël, 
quand il s’accommodait à l’esprit et aux mœurs des 
nations. 
 
Quelle leçon pour nous, chrétiens! Le monde, pour 
l’Église, correspond aux nations d’autrefois. Si nous 
obéissons à ses appels, nous abandonnons notre hui-
le, notre fruit, notre moût, c’est-à-dire notre puissance 
spirituelle, les œuvres que Dieu nous a préparées, et 
la joie de la communion.  
Notre objectif devrait être de répondre à toutes les invi-
tations du monde: Laisserais-je ce qui fait mon bon-
heur et ma force, pour des agitations stériles, ou pour 
satisfaire les convoitises et les ambitions du cœur des 
hommes ? 
Jotham apprécie, comme son père Gédéon (8:23), ces 
trésors, et il se met à part sur Garizim. Il garde sa posi-
tion bénie; en présence de tout ce peuple apostat, il 
est le vrai, le dernier rejeton de la foi, le seul témoin de 
Dieu. Quel honneur pour le jeune et faible fils de Je-
rubbaal! Repoussé de tous, son sort est le seul digne 
d’envie, car seul il glorifie Dieu dans ce triste monde. 
Soyons comme lui, séparés du mal. Nous y goûterons 
tous les produits des arbres de Dieu. Celui qui a profité 
de ces dons s’écrie: Les laisserais-je? 
 
Le moment arrive où Jotham, ayant montré au peuple 
sa folie et prédit son jugement, s’échappe et s’enfuit (v. 
21). Il quitte l’assemblée d’Israël et l’abandonne au 
châtiment qui déjà se tient à la porte. Jotham alla à 
Beër et y habita. «C’est là le puits au sujet duquel 
l’Éternel dit à Moïse: Assemble le peuple, et je leur 
donnerai de l’eau», et que célébra le cantique d’Israël 
(Nomb. 21:16-18). C’est ainsi qu’au milieu de la chré-
tienté déjà mûre pour le jugement, les témoins fidèles 
se retirent à Beër, lieu du vrai rassemblement et des 
sources d’eau vive, lieu des cantiques et des louanges. 
 
L’anti Jotham, c’est Elie. Elie qui prétend être resté le 
seul fidèle à Dieu (1 Rois 18, 22). Il y a dans cette atti-
tude une sorte d’orgueil et aussi de l’aveuglement. Au-
tant de dispositions qui ne devraient caractériser aucun 
vrai chrétien. 
 
Jotham pouvait à juste titre se dire le dernier. Jérémie 
lui aussi aura ce titre bien peu convoité. Mais Elie, à 
son époque, ne savait pas que Dieu s’était conservé 
un peuple de fidèles. 
 


