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Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc 9,51-62 / Homélie

         A la première lecture de l’Évangile de ce dimanche, le fidèle peut se sentir désarçonné 
par l’attitude de Jésus. Voilà pourquoi, il convient de relire cette parole pour en effacer toute la 
superficialité de notre propre considération. C’est d’ailleurs un « travail intérieur » que chacun de 
nous ne devrait jamais hésiter à faire. Nous devrions ne pas rester dans notre propre subjectivité 
comme si cette auto-interprétation suffisait. Benoît XVI disait que « l’interprétation de la Sainte 
Écriture demeurerait incomplète si on ne se mettait pas à l’écoute de qui a véritablement vécu la 
Parole de Dieu, c’est-à-dire les saints, car l’interprétation la plus profonde de l’Écriture vient 
proprement de ceux qui se sont laissés modeler par la Parole de Dieu, à travers l’écoute, la lecture
et la méditation assidue ». Par exemple, saint Basile le Grand écrivait : « Le propre du fidèle est 
de se conformer avec totale certitude à ce qu’expriment les paroles de l’Écriture, et ne pas oser en
retrancher ou en ajouter une seule ». Saint Benoît précisait que l’Ecriture est la « norme 
parfaitement droite pour la vie humaine ». Quant à sainte Thérèse d’Avila, elle souligne que « tout
le mal du monde provient de l’absence de connaissance claire des vérités de l’ Écriture Sainte ».

Nous voilà maintenant parés pour essayer de faire nôtre la parole de ce dimanche. Jésus 
marche vers Jérusalem, unique montée vers cette ville que saint Luc mentionne dans son 
Évangile. Jésus est conscient que l’amour du Père qu’il révèle au monde le conduira à donner sa 
vie au nom même de cet amour. Ainsi donc, il a le « visage déterminé ». Venant du nord du pays,
il choisit de traverser la Samarie, ce qui était interdit aux Juifs qui considéraient cette région 
comme hérétique. Ses habitants célébraient Dieu sur le mont Garizim et non plus au Temple de 
Jérusalem qu’ils pensaient souillé. Jésus veut porter la Bonne Nouvelle partout, en Samarie, lieu 
de l’exclusion, en Galilée, lieu du brassage de l’humanité et en Judée, avec Jérusalem, la ville des 
prophètes et du roi David, tout en prenant le risque d’être lui-même rejeté, comme si la Bonne 
Nouvelle de l’Amour du Père pour tous les hommes était finalement plus importante que sa propre
personne.

C’est parce qu’il connaît la difficulté de cette annonce qu’il choisit lui-même les disciples qui 
l’aideront à cette tâche dont l’itinérance ne fait aucun doute : « le Fils de l’homme n’a pas 
d’endroit pour reposer sa tête », signifiant par là que le seul attachement qui nourrit vraiment 
l’homme est celui qui est vécu en lien avec le Père qui sait ce qui est bon pour chacun. De plus, 
l’urgence de l’annonce ne peut être sous-estimée, il y va de la vie de l’humanité qui risque de 
s’auto-enterrer si elle n’accepte pas la vie de Jésus en elle. Chacun est appelé à recevoir l’Esprit 
saint, celui qui « inspire » Dieu et qui fait respirer l’homme dans sa plénitude. Le disciple ne doit 
donc pas regarder en arrière, car regarder en arrière c’est la porte ouverte au regret de ce qu’on a
laissé pour suivre le Christ, notamment les richesses qui nous aveuglent. La mission qui consiste à
suivre le Christ n’est donc pas aisée, mais le Christ est toujours là, il précède et guide, il conduit et
mène au but. Voilà pourquoi, c’est en lui que tout disciple est appelé, comme le souligne saint 
Jean-Paul II, pour « enrichir spirituellement l’humanité ». Chacun sait que tout homme a besoin 
de cette spiritualité christique pour s’accomplir. Alors, oui, si nous avons été désarçonnés par 
l’attitude du Christ, laissons-nous « ré-arçonner » en mettant, encore une fois, notre confiance en 
lui, car il sait – mieux que nous - ce qu’il fait et ce qu’il dit. 

          Ainsi donc, avec lui, par lui et en lui, puissions-nous prendre notre « humble » part à 
l’annonce de l’Évangile que nous avons reçu comme un cadeau de Dieu. 
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