
L’Evangile de Luc peut être découpé en 4 parties : l’Evangile de l’enfance, le 

ministère de Jésus en Galilée, sa route vers Jérusalem puis le mystère Pascal de 

la mort et résurrection de Jésus.  

Aujourd’hui nous commençons la 3ème partie de l’Evangile de Luc où Jésus 

durcit sa face pour monter à Jérusalem ! Cela signifie qu’il sait très bien ce qui 

l’attend et nous invite à le suivre et l’Evangile nous montre les écueils sur 

lesquels nous risquons d’achopper : la tentation du pouvoir et  une certaine 

tiédeur à suivre Jésus  

Tentation du pouvoir 

Nous voyons que Jésus n’est pas accueilli dans un village de samaritains ! 

Devant ce non accueil, Jacques et Jean souhaitent une punition un peu comme 

Elie qui avait fait tomber du ciel un feu « le roi Ochozias avait envoyé un officier 

et cinquante hommes pour prendre Elie. Le commandant monta vers lui et lui 

dit : »homme de Dieu ! Le roi a ordonné : Descends ! » Et Elie lui répondit : «  Si 

je suis un homme de Dieu, qu’un feu descende du ciel et te dévore, toi et ta 

cinquantaine. » et c’est ce qui advint. Jésus à l’opposé d’Elie va entrer dans une 

logique d’abaissement en allant vers Jérusalem et souhaite que ses disciples 

c'est-à-dire les chrétiens aillent vers une culture qui sortent de l’écrasement 

mais une attitude d’abaissement ! C’est ce que le pape François invite lorsqu’il 

dénonce le cléricalisme qui n’est pas l’apanage du clergé …. Cette tentation de 

pouvoir peut tous nous menacer !  

Deuxième point : la tiédeur à suivre le christ  

Nous voyons aussi que Jésus est exigeant ! Il veut qu’on le suive tout de suite … 

pas question de tergiverser, d’attendre … Pour nous chrétiens Jésus est Dieu et 

évidemment en étant aussi exigeant il permet aussi à ses disciples de 

comprendre qui il est ! Dieu Premier Servi est dans la logique de cet Evangile ! 

pas question de mettre Dieu en deuxième position de nos priorités ! C’est ce 

qui est reproché à ceux qui veulent suivre le Christ avec des conditions … nous 

viendrions bien à la messe si le curé était plus sympa, si les messes étaient ceci 

si les messes étaient cela … C’est toujours intéressant d’écouter Jésus qui nous 

invite à le suivre sans condition  

Tentation du pouvoir et tiédeur à concilier avec la liberté donnée par le Christ 



Cette suite du Christ est décrite dans la lettre de saint Paul aux Galates ! Les 

Galates se demandaient si pour devenir chrétien il fallait aussi suivre la loi de 

Moise et donc la circoncision ! Saint Paul essaie de montrer que la vie 

chrétienne s’enracine dans la liberté donnée par le Christ qui est une 

nouveauté que nous sommes invités à accueillir !  

 

 

 


