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« Fais route, toi aussi… Fais de même ! » (Luc 10,37) 
 

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. » 
 

 
«  Toi… pars… ! » 

 
 « Comme s’accomplissait le temps où il devait être enlevé au ciel… » 
C’est avec ces mots mystérieux que Saint Luc commence son histoire… 
Que signifie cette manière de parler?  
Rassurez-vous… tout comme nous aujourd’hui, les apôtres n’on t pas compris cela tout de suite… 
Ils voyaient Jésus prendre un chemin rocailleux, plein d’embûches…  
Il leur avait annoncé tout de go : un chemin difficile… un chemin de violence, de souffrance, de mort… 
Comment ce chemin peut-il devenir un chemin où on va au ciel… ? 
 
Voilà en fait la question…  Est-ce que ça nous arrive de nous poser ce genre de question ? Car nous 
connaissons ça… C’est tellement humain… Et Jésus et tellement humain… Ces petits matins où on a la 
peur au ventre… car on sent qu’il y a de l’inconnu… du difficile… mais il faut y aller… On a l’impression la 
terre s’entrouvre sur l’enfer… et… non, non, le ciel ne s’ouvre pas comme ça… C’est pas si simple… 
 
Et pourtant… à chaque pas, Jésus veut « révéler » à ses amis… à ceux qui se mettent en route ave clui… 
que … voilà… si tu veux… tu peux en faire un chemin où tu es enlevé au ciel… 
Comment cela ? comment un chemin difficile, dont on ne veut pas, peut-il devenir le chemin du ciel... 
Pour nous… pour les autres ? 
Les apôtres ont compris cela petit à petit… Il en sera de même pour nous…  
 
Mais aujourd’hui… Il y a une seule urgence… Il faut partir ! Sortir de sa zone de confort, comme on dit 
si bien aujourd’hui… 
« Veux-tu ? Allez… Bouge-toi ! » 



Car pour comprendre cela, il faut vraiment se mettre en route, risquer les premiers pas… Si on reste sur 
place, on ne comprendra jamais, on ne sera jamais sur le chemin de Jésus.  
iI faut y aller… le suivre, lui… le regarder, lui… devenir comme lui… faire de notre chemin de vie un 
chemin du ciel. Voilà l'enjeu ! Voilà la raison d'être chrétien ! 
 
On y va ? N'ayez pas peur.  
Dieu sait que ce chemin n'est pas facile. I 
Il sait qu'il nous propose toujours des marches un peu trop hautes pour nous. Il faut grimper pour 
découvrir de nouveaux paysages… C’est exigeant…  Mais il ne renonce pas… Il nous révèle encore et 
encore ce qui est vraiment bon et vrai… ce qui mène à la vie… 
Il connaît notre réaction, souvent… « Trop difficile ! Inhumain ! Trop nouveau ! Trop à contre-courant ! » 
Il connaît nos découragements, nos refus… 
Mais tu découvriras, surpris, sa manière de réagir à nos refus.. Car la réponse de Dieu au refus de 
l’homme est totalement surprenante. Elle n’est pas selon nos manières humaines… Elle est divine, 
justement ! Et elle nous donnera envie de lui devenir semblable. 
 
Un peu mystérieux, tout ça ?  
Bien sûr, comme toute découverte, comme toute aventure. 
 
Prêt pour l’aventure ? Moteur. En route ! 
 
Et patatra…Première embûche ! 
C'est que nous commençons à marcher avec nos gros sabots.  
En plus, Jésus nous confie des responsabilités, des services… un peu trop durs pour nous… Ils 
demandent l’asile pour la nuit dans un village… On les jette dehors parce qu’ils ne sont pas croyants… 
Et voilà... Les disciples réagissent comme des hommes simplement... 
«  Il refusent de nous accueillir… Est-ce qu'on fait descendre le feu du ciel pour les anéantir? » Rien de 
moins! 
La réaction de Jésus ne se fait pas attendre : non, évidemment ! 
Il se font rabrouer… Accepte… Ne t’en vas pas ! Boude un moment… Mais viens… Tu comprendras… 
Il faut changer. Il faut adopter la douceur, la patience, la manière de Dieu.  
C'est le Royaume de Dieu qu'il faut servir et non pas le nôtre...  
Il n'y a qu'un seul feu au ciel et c'est celui de l'amour. 
 
Et Premier changement de braquet : 
Jésus adresse alors à ceux et ceux qui veulent le suivre et à ceux qu’il appelle lui-même, trosi paroles qui 
nous paraissent vraiment très insupportables : 

- si tu me suis, tu n'auras plus de lieu pour toi. Le Royaume sera ta maison. 
- Ne regarde pas en arrière… Ne regrette pas ton confort… 
- laisse les morts enterrer les morts. Toi, va… 

 
Tout cela bien sûr nous choque au dernier point. Cela nous rappelle d'autres paroles, les exemples ne manquent 
pas : « Si quelqu'un veut me suivre sans me préférer à ceux qu'il aime... » 
Cela rejoint aussi le geste d’Elie à l’encontre d’Elisée qu’il appelle à devenir prophète et qui lui demande de lui 
laisser un peu de temps pour aller embrasser son père… I « Va, retourne à ta charrue… !  T’es pas digne…»  
Et Elisée brûle sa charrue offre ses bœufs en sacrifice et prends la route... 
Cela nous dépasse ! 
 
Je voudrais simplement aujourd'hui vous inviter à 2 choses : 

- Ne secouez pas vos épaules en disant : «  cela n'est pas pour moi… je suis responsable d'une 
famille… ». Le seigneur sait tout ça. Mais permettons-lui de nous parler ainsi, car il est le seigneur 
et il nous dit vraiment quelque chose d'essentiel. On va essayer de ocmprendre… 

 



- - Et demandons à l'esprit Saint de nous éclairer, de jetter un rayon de lumière sur ces paroles de 
Jésus. Il ne nous demande pas d'abandonner ceux que nous aimons. Mais d'une manière ou 
d'une autre, il nous demande de devenir libre de tout :  de ce qui nous englue et nous mange… 
et même de ce que nous aimons. 
Il nous demande d'être libre pour servir le Royaume, avec la conviction Que Dieu, c’est tout et 
que tout le reste en fin de compte n'est rien.  
D'ailleurs ,1 jour tu devras te libérer de tout ce que tu as et que tu crois indispensable... Tu 
n'auras plus rien, tu n'auras plus que Dieu, et Dieu seul. Lui seul sera ta vie et ton bonheur. 
C'est là, le commencement de toute vie spirituelle. Il n'y en a pas d'autre ! 
Dieu seul. Tout ce qui t'empêche, brûle le. Et ceux que tu aimes montre leur le chemin de Dieu. 
Le reste est sans importance. 
 
c'est là certainement le chemin qui mène à la vie et le chemin de la Renaissance de l'église. 

 
Nous commençons ce beau temps de l’été.  
Après la dernière des grandes fêtes , la Fête Dieu, nous entrons dans le temps ordinaire… jusqu’à la fête 
du Christ Roi…  
Mais surtout, surtout, de dimanche en dimanche, durant 24 dimanches, les évangiles nous racontent le 
chemin de Jésus vers Jérusalem… son chemin vers le ciel… Saint Luc nous le raconte, de dimanche en 
dimanche, du chapitre 9, 51 au chapitre 23, 43… soit 14 chapitres de son Évangile ! 
Aujourd'hui Jésus prend ce chemin.  
Un chemin de dialogue entre Dieu et l'humanité, de dialogue avec chacun d'entre nous. 
« Veux-tu me suivre ? » 
 


