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16 à 24 - LES INDIFFÉRENTS date du Jour  : ...................

Quel lien faites-vous entre les versets 18-19 et le passage suivant des versets 
20 à 24 ?

Selon ce texte pour vous quel était le but des miracles que Jésus avait fait 
dans ces villes ?

D’après les versets 22 à 24 quel est le jugement de Dieu, et comment expli-
quez-vous que des villes connues comme pécheresses seront jugées moins 
sévèrement que d’autres ? 



vivre + Christ

enseigneMent

L’action de dieu dÉpasse notre entende-
ment, soyons attentif pour La reconnaitre   

Le jugement de Dieu d’après le passage à l’étude sera plus dure vis-à-vis des villes 
qui auront vu le plus de miracles que celui qui attend les villes connues comme péche-
resses. Ce passage devrait nous inquiéter. En effet nous pouvons nous dire que nous 
sommes à l’abri car nous sommes sauvés. Pourtant Jésus ici est clair, ceux qui auront 
été le plus exposés à la lumière auront plus de comptes à rendre. 

À cette époque lorsque Jésus parle des villes de Tyr et de Sidon, les juifs pensaient 
que ces villes étaient purement païennes. Mais à l’époque des Rois, certains des habi-
tants de ces viles s’étaient repentis car ils avaient été exposés à la vérité (1 Roi 17:9-24). 
Alors que Jésus se trouve au milieu des israéliens qui sont censé connaître le Dieu de 
vérité, et qu’il agit au milieu d’eux, peu d’entre eux sont capables de le reconnaître. 
Jésus leur reproche donc leur incapacité à le reconnaître et répondre à ses avertisse-
ments et  ceux des prophètes. 

Ainsi Jésus compare le peuple d’Israël avec les peuples païens qui auraient été plus 
sensibles à sa lumière alors même qu’ils ne le connaissent pas. Aujourd’hui nous qui 
sommes le peuple de Dieu à la suite du nouveau testament, nous pouvons aussi prendre 
en compte cette mise en garde. 

En effet aujourd’hui une partie de l’Église comme les israéliens de cette époque, 
est endormie spirituellement et n’est pas capable de reconnaître les signes de Dieu. À 
cette époque les israéliens étaient dans des temps prophétiques. Jean-Baptiste baptisait 
d’eau et avertissait le peuple, mais ces derniers pensaient qu’il avait un démon (verset 
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18). Jésus est venu parmi le peuple, et beaucoup ont critiqué le fait qu’il était ami avec 
les gens de mauvaise vie. 

Ne sommes-nous pas semblables à ce peule aujourd’hui ? Ne nous arrive-t-il pas 
parfois de refuser de reconnaitre certains ministères, car ces derniers nous paraissent 
peu conventionnels ? Ne sommes-nous pas comme le peuple d’Israël à cette époque, 
méfiants face aux manifestations de Dieu qui nous paraissent dépasser notre entende-
ment. N’avons-nous pas tendance souvent à mettre Dieu dans une boite, à le limiter et 
penser même que nous le comprenons mieux que d’autres ? 

Notre attitude comme le peuple d’Israël de cette époque nous fait passer à coté du 
temps prophétique dans lequel nous sommes aujourd’hui. Beaucoup à cette époque 
ne se sont pas repentis. Aujourd’hui beaucoup en font de même et résistent à l’action 
de Dieu. Pensant que Dieu agit exactement aujourd’hui comme il agissait hier, ils 
oublient la grandeur de qui Il est, et ne reconnaissent pas son œuvre et la rejettent 
parfois sans le réaliser. 

Les temps actuels sont prophétiques, ils avaient été annoncés bien avant nous. À 
cette époque aussi le peuple d’Israël avait été préparé pour la venue du Messie. Mais ils 
n’ont pas su le recevoir. Lorsque Jésus est venu faire des miracles, le but de son œuvre 
était de démontrer la puissance de Dieu mais aussi son amour pour son peuple afin 
que chacun tourne son cœur vers Lui. Aujourd’hui Dieu agit encore au travers de ses 
serviteurs de diverses manières, à nous d’être attentif à son action afin de ne pas nous 
opposer à Lui. 

Jésus nous appelle toujours à nous repentir. Il continu à nous avertir qu’il revient 
bientôt. Sa venue est imminente et les temps actuels nous le démontrent. N’endurcis-
sons pas nos cœurs par des pensées emprisonnées dans nos propres conceptions des 
choses. Mais soyons ouverts à la manière encore aujourd’hui créative dont Dieu va 
parler à son peuple. Et soyons humbles face aux actions de Dieu, pour être capable de 
reconnaitre si c’est bien Lui qui agit ou pas, afin que lorsqu’il nous parlera nous soyons 
en mesure de le suivre et non de nous égarer dans notre propre sagesse.


