
	
Évangile de Jésus Christ selon  saint Luc 9, 51 - 62 

 
Comme s’accomplissait le temps 
où il allait être enlevé au ciel, 
Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem.  
Il envoya, en avant de lui, des messagers ; ceux-ci se 
mirent en route 
et entrèrent dans un village de Samaritains pour 
préparer sa venue. 
Mais on refusa de le recevoir,  
parce qu’il se dirigeait vers Jérusalem. 
Voyant cela,  les disciples Jacques et Jean dirent : « 
Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu’un feu 
tombe du ciel et les détruise ? » 
 Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. 
Puis ils partirent pour un autre village. 
En cours de route, un homme dit à Jésus : 
« Je te suivrai partout où tu iras. » 
Jésus lui déclara : 
« Les renards ont des terriers, 
les oiseaux du ciel ont des nids ; 
mais le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer la tête. » 
Il dit à un autre : « Suis-moi. » 
L’homme répondit : 
« Seigneur, permets-moi d’aller d’abord 
enterrer mon père. » 
 Mais Jésus répliqua : 
« Laisse les morts enterrer leurs morts. 
Toi, pars, et annonce le règne de Dieu. » 
Un autre encore lui dit : 
« Je te suivrai, Seigneur ; 
mais laisse-moi d’abord faire mes adieux 
aux gens de ma maison. » 
Jésus lui répondit : 
« Quiconque met la main à la charrue, 
puis regarde en arrière, 
n’est pas fait pour le royaume de Dieu. » 
	
	
C’est quoi, la fréquence radio de Dieu ?  
 
Pour entreprendre une route, gravir un sommet, il est impératif que les hommes qui veulent ensemble 
entreprendre une telle aventure soient à peu près sur la même longueur d’onde. Il faut utiliser la même 
fréquence pour se comprendre. Mais nous savons tout aussi bien que cela ne se fait pas en claquant dans les 
doigts. Il y faut un long travail, un long entraînement. C’est au bout de la neme incompréhension, de la neme 
engueulade parfois, que l’on parvient à mettre ses pas dans ceux de celui qui marche devant nous. 



 
L’Evangile nous montre un premier de cordée qui a bien de la peine à entraîner les hommes dans son 
aventure. Quand Dieu vient marcher au milieu des hommes, faire route avec eux, il ne tient évidement pas à les 
suivre, lui, n’importe où… L’Evangile nous montre Jésus décidé à prendre le chemin de Jérusalem. Son visage 
est totalement tendu vers ce but, au point qu’il en est marqué. Chemin difficile, qui longe des précipices 
impressionnants. Chemin risqué qui n’exclut  pas la mort… une mort qui en vaille la peine, une mort à 
transformer en Résurrection ! 
Jésus ne prend pas ce chemin pour lui-même, pour « son plaisir ». Il est convaincu que c’est, comme le dit 
l’Evangile, le chemin de « l’accomplissement » de toute vie… Il veut entraîner l’humanité sur ce sentier-là, car il 
sait qu’il mène à la lumière, à la vie en abondance.  
 
Que c’est dur de lui emboîter le pas. Notre fréquence n’est pas naturellement réglée sur la sienne. Mais il faut 
bien dire aussi que la pédagogie de Dieu est pour le moins un peu déroutante. Il envoie des « messagers » 
devant lui… Pour quoi exactement ? Annoncer la bonne nouvelle de son passage ? Préparer son accueil ? Et 
pourquoi envoie-t-il les plus inadaptés pour cette tâche : ceux qu’on surnomme les « fils du tonnerre » ? Ça ne 
loupe pas. Ils y vont bannière au vent, tout feu tout flamme. Avec le lance-flamme céléste en poche. Enfin, pas 
tout à fait, car ils l’auraient utilisé ! Remontrances de Jésus… 
 
Est-ce la bonne manière ? En tout cas, c’est la méthode divine. Ça passe ou ça casse ! Il faut forger les âmes, un 
peu à la dure... Ça me rappelle le mot de cet aumônier scout : « la pluie, c’est excellent, ça trempe les caractères ! 
». Ça me fait penser tout de même aussi au petit apprenti maçon, ou menuisier… qui vient pour la première fois 
à l’atelier et qui se fait remonter les bretelles par le maître. Il y en a aujourd’hui qui ne supportent pas. Le 
chômage, c’est moins contrariant ! 
 

Alors, Dieu marche sur le chemin…  Il décourage le bénévole qui se présente de lui-même…  « Ton oreiller 
sera un caillou ». Il appelle précisément celui qui  n’a pas le temps, car il va enterrer son père… « Tu n’es pas 
assez disponible ». Il exige un engagement sans condition de la part du dernier, un détachement inacceptable. 
Au lieu d’encourager, Jésus avertit : « Veux-tu vraiment embarquer ? T’encorder avec moi ? » Jésus semble 
dissuader… « Réfléchis bien ». Pédagogie d’un autre âge, pas «moderne» pour un sous ?… Qui ose aujourd’hui 
parler ainsi à ses enfants ? Et pourtant… Ça donne à penser. 
 
Est-ce que ça marche ? L’Evangile ne répond pas. Nous ne connaissons pas la réaction de Jacques, de Jean, ni 
celle des autres. Est-ce si étonnant ? Notre réponse à l’appel n’est pas écrite à l’avance dans le grand livre de 
Dieu. Elle est l’Evangile que nous avons à écrire, nous, librement,  afin de l’offrir aux autres. Quelle réponse ma vie 
donne-t-elle réellement aux appels de Dieu ? 
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