






L’identité du disciple
(partie 3) 

Luc 12 





TEXTE Question Enseignement

Luc 10 : 1-24 Comment réaliser ma mission ? Comme un ambassadeur envoyé par le maître. Focalisé 
sur sa mission et qui ne perd pas de temps. 

Luc 10 : 1 – 24 Comment gérer le rejet ? Comprendre que notre Royaume n’est pas de ce monde et 
ne se laissent pas détourner de l’urgence.

Luc 10 : 25 – 37 Comment se comporter face au besoin 
de mon prochain ?

Avoir de la compassion et de la miséricorde envers son 
prochain (Bon Samaritain)

Luc 10 :38-42 Comment bien gérer mon temps ? Prendre garde à l’activisme. Prendre du temps à l’écoute 
de la parole comme Marie l’a fait

Luc 11 : 1-13
Comment bien prier ? Comprendre le Notre Père. Nos prières sont pour glorifier 

Dieu. Avec persévérance et conscience des promesses qui 
sont attachés aux Prières.

Luc 11 : 14-23 Comment se positionner face aux 
miracles de Jésus ? 

Ces miracles ont un but défini, qui ont pour but de nous 
inviter à le suivre et lui obéir.

Luc 11: 14 -28 Comment vivre après une victoire sur 
un péché ? 

Prendre garde à l’enthousiasme. Un autre combat peut 
surgir. Persévérer dans notre lutte face aux péchés.

Luc 11: 37 - 54 Comment se positionner par rapport à 
la loi ? 

Prendre garde au légalisme. Ne pas privilégier le rite à 
l’amour. 



Suivre Jésus dans nos Finances et au 
cœur de nos Inquiétudes



1) Suivre Jésus: 

Dans nos  Finances
(v 13-21)



15 Puis il leur dit: Gardez-vous avec soin de toute avarice; car la vie d'un 
homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance.
16 Et il leur dit cette parabole: Les terres d'un homme riche avaient 
beaucoup rapporté.
17 Et il raisonnait en lui-même, disant: Que ferai-je? car je n'ai pas de place 
pour serrer ma récolte.
18 Voici, dit-il, ce que je ferai: j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus 
grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens;
19 et je dirai à mon âme: Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve 
pour plusieurs années; repose-toi, mange, bois, et réjouis-toi.
20 Mais Dieu lui dit: Insensé! cette nuit même ton âme te sera redemandée; 
et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il?
21 Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, et qui n'est 
pas riche pour Dieu.



15 Puis il leur dit: Gardez-vous avec soin de toute avarice; car la vie d'un 
homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance.
16 Et il leur dit cette parabole: Les terres d'un homme riche avaient 
beaucoup rapporté.
17 Et il raisonnait en lui-même, disant: Que ferai-je? car je n'ai pas de place 
pour serrer ma récolte.
18 Voici, dit-il, ce que je ferai: j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus 
grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens;
19 et je dirai à mon âme: Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve 
pour plusieurs années; repose-toi, mange, bois, et réjouis-toi.
20 Mais Dieu lui dit: Insensé! cette nuit même ton âme te sera redemandée; 
et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il?
21 Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, et qui n'est 
pas riche pour Dieu.







13 Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule: Maître, dis à mon frère de partager avec moi 
notre héritage.
14 Jésus lui répondit: O homme, qui m'a établi pour être votre juge, ou pour faire vos 
partages?
15 Puis il leur dit: Gardez-vous avec soin de toute avarice; car la vie d'un homme ne dépend 
pas de ses biens, fût-il dans l'abondance.
16 Et il leur dit cette parabole: Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté.
17 Et il raisonnait en lui-même, disant: Que ferai-je? car je n'ai pas de place pour serrer ma 
récolte.
18 Voici, dit-il, ce que je ferai: j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y 
amasserai toute ma récolte et tous mes biens;
19 et je dirai à mon âme: Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs 
années; repose-toi, mange, bois, et réjouis-toi.
20 Mais Dieu lui dit: Insensé! cette nuit même ton âme te sera redemandée; et ce que tu as 
préparé, pour qui cela sera-t-il?
21 Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, et qui n'est pas riche pour 
Dieu.



TEXTE Question Enseignement

Luc 12 : 13-21 Comment gérer le matérialisme ? En étant riche pour Dieu. En utilisant nos richesses avec 
dépendance et soumission à Dieu



2) Suivre Jésus: 

Au cœur de nos Inquiétudes
(v 22-34)



Jésus dit ensuite à ses disciples: C'est pourquoi je vous dis: Ne vous inquiétez pas pour votre vie de 
ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus.
23 La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement.
24 Considérez les corbeaux: ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier; et Dieu les 
nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux!
25 Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie?
26 Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste?
27 Considérez comment croissent les lis: ils ne travaillent ni ne filent; cependant je vous dis que 
Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux.
28 Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à 
combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi?
29 Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets.
30 Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous 
en avez besoin.
31 Cherchez plutôt le royaume de Dieu; et toutes ces choses vous seront données par-dessus.
32 Ne crains point, petit troupeau; car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume.
33 Vendez ce que vous possédez, et donnez-le en aumônes. Faites-vous des bourses qui ne s'usent 
point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point, et où la teigne ne détruit 
point.
34 Car là où est votre trésor, là aussi sera votre coeur.



Comment gérer nos Inquiétudes :

(v 22-26)• Rappel de qui est Dieu
• Foi en providence de Dieu
• Regard porté sur le Royaume de Dieu

(v 27-30)

(v 30-34)



Jésus dit ensuite à ses disciples: C'est pourquoi je 
vous dis: Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce 
que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous 
serez vêtus.
23 La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que 
le vêtement.
24 Considérez les corbeaux: ils ne sèment ni ne 
moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier; et Dieu les 
nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les 
oiseaux!
25 Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une 
coudée à la durée de sa vie?
26 Si donc vous ne pouvez pas même la moindre 
chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste?

a. Rappel de 
qui est Dieu

Luc 12 : 22-26





Quand tu commences à t’inquiéter, 
rappelle toi qui est Dieu. 

Un Dieu qui a tout créé, qui aime et qui 
prend soin de ses créatures, qui pourvoit à 

leurs besoins les plus modestes.



27 Considérez comment croissent les lis: ils ne 
travaillent ni ne filent; cependant je vous dis que 
Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu 
comme l'un d'eux.
28 Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans 
les champs et qui demain sera jetée au four, à combien 
plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de 
foi?
29 Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et 
ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets.
30 Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde 
qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez 
besoin.

b. Foi en la 
providence 

de Dieu

Luc 12 : 27-30





Quand tu commences à t’inquiéter, 
aies fois en la providence de Dieu. 

Rappelle-toi qu’il connaît tous tes 
besoins, ta peur du lendemain, et qu’il 

est au contrôle dans nos vies.



31 Cherchez plutôt le royaume de Dieu; et toutes 
ces choses vous seront données par-dessus.
32 Ne crains point, petit troupeau; car votre Père 
a trouvé bon de vous donner le royaume.
33 Vendez ce que vous possédez, et donnez-le 
en aumônes. Faites-vous des bourses qui ne 
s'usent point, un trésor inépuisable dans les 
cieux, où le voleur n'approche point, et où la 
teigne ne détruit point.
34 Car là où est votre trésor, là aussi sera votre 
coeur.

c. Regard 
porté sur le 
Royaume de 

Dieu

Luc 12 : 22-26



TEXTE Question Enseignement

Luc 12 : 22-34 Comment gérer les inquiétudes ? En se rappelant qui est Dieu et en se confiant en lui avec 
foi, portant nos regard sur l’Eternité



TEXTE Question Enseignement

Luc 10 : 1-24 Comment réaliser ma mission ? Comme un ambassadeur envoyé par le maître. Focalisé 
sur sa mission et qui ne perd pas de temps. 

Luc 10 : 1 – 24 Comment gérer le rejet ? Comprendre que notre Royaume n’est pas de ce monde et 
ne se laissent pas détourner de l’urgence.

Luc 10 : 25 – 37 Comment se comporter face au besoin 
de mon prochain ?

Avoir de la compassion et de la miséricorde envers son 
prochain (Bon Samaritain)

Luc 10 :38-42 Comment bien gérer mon temps ? Prendre garde à l’activisme. Prendre du temps à l’écoute 
de la parole comme Marie l’a fait

Luc 11 : 1-13
Comment bien prier ? Comprendre le Notre Père. Nos prières sont pour glorifier 

Dieu. Avec persévérance et conscience des promesses qui 
sont attachés aux Prières.

Luc 11 : 14-23 Comment se positionner face aux 
miracles de Jésus ? 

Ces miracles ont un but défini, qui ont pour but de nous 
inviter à le suivre et lui obéir.

Luc 11: 14 -28 Comment vivre après une victoire sur 
un péché ? 

Prendre garde à l’enthousiasme. Un autre combat peut 
surgir. Persévérer dans notre lutte face aux péchés.

Luc 11: 37 - 54 Comment se positionner par rapport à 
la loi ? 

Prendre garde au légalisme. Ne pas privilégier le rite à 
l’amour. 

Luc 12 : 13-21 Comment gérer le matérialisme ?
En étant riche pour Dieu. En utilisant nos richesses avec 

dépendance et soumission à Dieu

Luc 12 : 22-34 Comment gérer les inquiétudes ? En se rappelant qui est Dieu et en se confiant en lui avec 
foi, portant nos regard sur l’Eternité



Psaumes 56:4 : Quand je suis dans la 
crainte, en toi je me confie.

TEXTE Question Enseignement

Luc 12 : 22-34 Comment gérer les inquiétudes ? En se rappelant qui est Dieu et en se confiant en lui avec 
foi, portant nos regard sur l’Eternité

TEXTE Question Enseignement

Luc 12 : 13-21 Comment gérer le matérialisme ? En étant riche pour Dieu. En utilisant nos richesses avec 
dépendance et soumission à Dieu




