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Le texte de l’Evangile de ce jour commence par nous préciser qu’il s’agit pour 

cet épisode d’un moment charnière, capital.  

Jésus décide se rendre à Jérusalem, pour y connaître le sort qui va être le sien : 

le procès, la crucifixion et la mort. 

Et le texte prend bien soin de confirmer sa pleine conscience de ce moment et sa 

volonté ferme de s’engager dans cette voie. 

Lorsque le moment approcha où Jésus devait être enlevé au ciel, il décida 

fermement de se rendre à Jérusalem.  

Et les versets qui suivent sont là pour nous indiquer ce que cela signifie de 

suivre Jésus, pour les disciples d’alors qui l’accompagnent vers la mort, comme 

pour nous aujourd’hui. 

Jésus décide donc de se rendre à Jérusalem. 

Pour aller à Jérusalem, en Judée, en partant de la Galilée, dans le nord, le lieu 

dont est originaire Jésus et où il a commencé sa prédication, il faut en principe 

traverser la Samarie, qui se trouve entre la Judée et la Galilée, sauf à vouloir 

faire un détour. 

Et l’on sait que les Samaritains entretenaient avec les Juifs des relations très 

compliquées. Chacun était pour l’autre l’ennemi par excellence.  

D’où la parabole du Bon Samaritain où Jésus veut déjouer les stéréotypes. 

Ces relations compliquées trouvent leur confirmation dans l’accueil, ou plutôt 

l’absence d’accueil, que les Samaritains accordent aux disciples de Jésus dans le 

premier village abordé. 

C’est un manque d’hospitalité qui va contre les usages de l’époque.    Et il n’est 

jamais agréable de se faire renvoyer quand on demande quelque chose. 

Parmi les disciples de Jésus se trouvent 2 frères, Jacques et Jean, les fils de 

Zébédée. Ce sont les 2 disciples les plus importants avec Simon-Pierre.  

Ils présents dans tous les épisodes essentiels de la vie de Jésus, comme la 

transfiguration ou la nuit au jardin des Oliviers. 

Ces 2 frères ne manquaient pas de caractère.  

Jésus les appelaient les fils du tonnerre, sans doute de façon assez ironique pour 

se moquer de leur caractère un peu impulsif.  

Face aux Samaritains, ils ne manquent pas cette belle occasion pour le 

confirmer.  

Quand les disciples Jacques et Jean apprirent cela, ils dirent: «Seigneur, veux-

tu que nous commandions au feu de descendre du ciel et de les exterminer?» 

C’est en effet une belle occasion de montrer à ceux qui ne s’en sont pas encore 

rendu compte, qu’il convient de ne pas se moquer de Jésus et de ses disciples.  

Il ne faut pas laisser cet affront sans réagir. Les Samaritains doivent être punis. 

Le plus simple est de les détruire complètement en rayant de la carte le village 

concerné.  
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Pour cela il y a un moyen qui pourrait être utilisé : faire descendre le feu du ciel 

sur la terre, comme l’avait fait le prophète Elie pour faire mourir à 2 reprises 

tous les soldats venus l’arrêter.  

C’était avant de choisir Elisée comme serviteur et successeur, ce que nous 

raconte le texte du livre des Rois que nous avons lu, notre 1ère lecture.  

Avant cela, dans son combat contre les prophètes de Baal, grâce à ce même feu 

descendu du ciel, Elie avait pu montrer au peuple qui était le vrai Dieu auquel il 

convenait de rendre un culte.  

A la suite de cette démonstration de force, Elie avait dit au peuple : saisissez les 

prophètes de Baal, qu’aucun ne s’échappe. Et Elie égorgea lui-même de sa main 

les 450 prophètes de Baal.  

On comprend qu’Elie puisse susciter l’admiration de Jacques et de Jean, ces fils 

du tonnerre pressés d’éliminer tous ceux qui ne pensent pas comme eux.  

Et ils ont eu malheureusement des successeurs parmi les chrétiens au cours de 

l’histoire.  

Ce récit de l’Evangile, placé au début de la montée de Jésus vers Jérusalem, est 

l’occasion de définir ce que doit être le comportement d’un disciple de Jésus.  

Et cela commence par la réaction de Jésus aux propositions de Jacques et Jean. 

Jésus, bien sûr, n’est pas tout-à-fait sur la même longueur d’onde que ses 2 

disciples un peu trop énervés.  

Et comme cela lui arrive souvent, il les recadre fermement : Jésus se tourna vers 

eux et leur fit des reproches. Et ils allèrent dans un autre village. 

Le projet de Dieu en Jésus-Christ ne se réalise pas par la violence, par la 

contrainte, mais au contraire et paradoxalement, par la faiblesse et l’acceptation 

de l’échec et de la souffrance, jusqu’à la mort sur la croix. 

C’est cet enseignement surprenant que reçoivent les disciples. 

Les Eglises chrétiennes ont trahi leur mission, telle que l’a fixée Jésus, chaque 

fois qu’elles ont pu chercher à s’imposer par la violence.  

Ce fut, malheureusement, souvent le cas, et encore parfois aujourd’hui. 

- Pour compléter l’enseignement sur ce que cela signifie d’être disciple de Jésus, 

le texte d’aujourd’hui continue en évoquant 3 petits échanges entre Jésus et des 

personnes souhaitant le suivre : Ils étaient en chemin, lorsqu'un homme dit à 

Jésus: «Je te suivrai partout où tu iras.» Jésus lui dit: «Les renards ont des 

terriers et les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit 

où il puisse se coucher et se reposer.» 

1er message : pour suivre Jésus, il faut abandonner tout espoir de sécurité 

matérielle. La foi chrétienne est le contraire d’une assurance tous risques.  

La condition du disciple est comme celle de Jésus: errante et sans point fixe, 

dans la précarité, comme étranger et voyageur sur cette terre. 
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Il y a malheureusement, là encore, des Eglises qui se disent chrétiennes et qui 

promettent à leur fidèles bonheur immédiat, guérison automatique et même la 

richesse.  

C’est ce qui est appelé la théologie de la prospérité : devenez chrétiens et vous 

vous enrichirez, en commençant, bien sûr, par devoir enrichir ceux qui vous 

tiennent ce discours.  

Les Evangiles nous disent au contraire : suivre Jésus, c’est abandonner toute 

sécurité sur le plan pratique.  

C’est renoncer à toute assurance quant à nos conditions de vie matérielles.  

2ème message dans ces échanges : Suivre Jésus, c’est donner résolument la 

priorité à l’annonce de l’Evangile.  

Et Jésus le dit de la façon la plus radicale et, volontairement, la plus choquante.  
Il dit à un autre homme: «Suis-moi.» Mais l'homme dit: «Maître, permets-moi 

d'aller d'abord enterrer mon père.» Jésus lui répondit: «Laisse les morts 

enterrer leurs morts; et toi, va annoncer le Royaume de Dieu.» 

Rien ne doit nous détourner de cet appel, pas même le respect dû aux morts, qui 

est pourtant un point incontournable dans à peu près toutes les civilisations.  

Il y a sans doute une allusion au fait que la foi, qui nous est proposée, signifie 

une nouvelle vie et que les morts signifient peut-être aussi, symboliquement, 

ceux qui refusent cette nouvelle vie. 

Mais l’image, même avec ses à-côtés symboliques, reste choquante.  

Cette image forte a pour but de nous rappeler l’urgence d’un nouveau 

comportement et d’un engagement au service de l’Evangile.   

Dans les années 70, il a beaucoup été dit que pour être un bon chrétien ou pour 

suivre le message du Christ, il suffisait d’être dans le monde au service matériel 

de ceux qui en avaient besoin, au milieu de ceux qui aident quelle que soit leur 

religion. Il suffisait de participer aux combats pour la justice ou pour 

l’environnement menés par des non-chrétiens. 

C’était la théologie de l’enfouissement dans le monde. 

Enfouissement, et discrétion au prétexte de ne pas heurter les autres croyances. 

Face à cela, notre Eglise a réaffirmé solennellement que sa priorité restait 

l’annonce de l’Evangile.  

Va annoncer le royaume de Dieu. C’est cela la priorité. 

3ème et dernier message pour insister sur l’urgence de l’évangélisation : Un autre 

homme encore dit: «Je te suivrai, Maître, mais permets-moi d'aller d'abord dire 

adieu à ma famille.» Jésus lui déclara: «Celui qui se met à labourer puis 

regarde en arrière n'est d'aucune utilité pour le Royaume de Dieu.»   

Là encore, la formulation est radicale et volontairement choquante.  

Le disciple n’a même pas le droit de prendre congé de sa famille qu’il s’apprête 

à abandonner pour suivre Jésus, au contraire d’Elisée dans le 1er texte.  
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Elisée courut dire à Élie: «Laisse-moi aller embrasser mon père et ma mère, 

après quoi je te suivrai.» - «Mais tu peux retourner à ton travail, répondit Élie. 

Est-ce que je t'ai demandé quelque chose?» Élisée retourna à son champ. Là il 

prit ses deux bœufs et il les sacrifia. Avec la charrue il fit du feu pour cuire la 

viande; il la donna ensuite aux gens qui étaient présents, et ils la mangèrent. 

Puis il suivit Élie et devint son serviteur. 

Elisée a fait une vraie cérémonie d’adieu ou un vrai pot de départ, et pas à 

moitié. 

Le sacrifice de ses 2 bœufs, avec sa charrue, et un festin pour tous ses proches. 

Aujourd’hui encore, on n’imagine pas que quelqu’un quitte son poste sans un 

minimum de cérémonie à cette occasion. 

Mais Jésus exprime le besoin d’un changement radical, qui va même contre les 

usages les plus évidents : dire adieu à ses proches et à ses parents en particulier. 

Les paroles de Jésus sont violentes et difficiles à comprendre. 

Mais leur radicalité est là pour nous interpeller et nous enseigner sur ce que cela 

signifie vraiment d’être disciple du Christ.  

Non pas le fait d’être des gens bien sous tous rapport, soucieux de s’occuper des 

autres, mais bien plutôt d’être des personnes engagées totalement dans 

l’annonce de l’Evangile, avec toutes les conséquences que cela peut avoir dans 

notre existence personnelle. 

Celui qui se met à labourer puis regarde en arrière n'est d'aucune utilité pour le 

Royaume de Dieu. 

C’est pourtant notre tendance naturelle de regarder en arrière, avec regret, avec 

nostalgie, au lieu de regarder vers le futur, vers l’espérance. 

On entend cela tout le temps dans la société : "c’était mieux avant", les jeunes 

étaient mieux éduqués, il y avait moins de violence, plus de solidarité, etc.  

On entend cela aussi parfois dans notre Eglise. 

Et il peut y avoir du vrai dans ces affirmations. 

Mais ces discours nostalgiques sont précisément ce que Jésus nous invite à 

éviter. 

Comme pour la femme de Loth transformée en statue de sel, regarder en arrière, 

c’est un danger de mort,  parce que cela manifeste le refus de regarder d’abord 

vers l’avenir, vers l’espérance qui nous est donnée.  

C’est l’espérance donnée à tous les disciples du Christ. 

Paisiblement, sans sécurité matérielle, sans avoir d’autre priorité et sans 

regarder en arrière, nous sommes appelés à aller de l’avant dans la tâche qui 

nous est confiée :  

annoncer le Royaume de Dieu, annoncer l’Evangile, annoncer la bonne nouvelle 

de l’amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ et offert à tous, sans condition, 

dès maintenant et pour toujours.  Amen 


