
Évangile selon saint Luc (5,51-62)
51 Comme s’accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route
de Jérusalem. 52 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. 53 Mais on refusa de le recevoir, parce qu’il se dirigeait vers
Jérusalem. 54 Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent : « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions
qu’un feu tombe du ciel et les détruise ? » 55 Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. 56 Puis ils partirent
pour un autre village. 
57 En cours de route, un homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras. » 58 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 re-
poser la tête. » 
59 Il dit à un autre : « Suis-moi. » L’homme répondit : « Seigneur, permets-moi d’aller d’abord enterrer mon
père. » 60 Mais Jésus répliqua : « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars, et annonce le règne de
Dieu. » 
61 Un autre encore lui dit : « Je te suivrai, Seigneur ; mais laisse-moi d’abord faire mes adieux aux gens de
ma maison. » 62 Jésus lui répondit : « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n’est
pas fait pour le royaume de Dieu. »
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La fin de l’année scolaire et
pastorale approche, nous

sommes sans doute en train de
faire de multiples projets pour
les vacances ou pour la rentrée

prochaine. 

L’évangile de ce dimanche, nous
convoque à un choix… exigeant !

13e dimanche 
du temps 

ordinaire (C)

L’exigence
du disciple
de Jésus

Lc 9, 
51-62



ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘le Fils de l’Homme’
Jésus utilise abondamment ce titre dans
ses enseignements (plus de 70 fois !). Il
n’invente pas cette expression qui est en
usage dans les milieux apocalyptiques du
judaïsme (cf. Daniel 7), cependant, dans
la bouche de Jésus, ces mots sont
ambigus : « Jésus est "fils de l'homme",
au sens où il est pleinement homme,
enraciné dans une descendance, rattaché
à une famille, des amis, un métier, un
village... Il vit discrètement, sans
revendiquer sa filiation divine. Mais
l'expression renferme aussi une allusion
nette à l'apocalyptique que tout juif est
susceptible  d'entendre. Elle laisse
entrevoir l'autre face, plus mystérieuse,
de son identité. Cet homme a un rapport
particulier à Dieu qui "a mis en lui tout
son amour". Il est le Fils de Dieu. » (extrait
d’un article de La Croix - https://croire.la-
croix.com).

‘le visage déterminé’ (v. 51)
Jésus est déterminé dans sa décision,
celle d’accomplir jusqu’au bout sa
mission, plaçant sa confiance totale dans
son Père. C’est donc résolument, de
manière ferme, qu’il prend ce chemin qui
le mène à Jérusalem.

‘un feu tombe du ciel ’ (v. 54)
Jacques et Jean, également appelés « Fils
du tonnerre » (cf. Mc 3,17) veulent
appeler le feu du ciel sur les Samaritains
qui ne souhaitent pas accueillir Jésus. Ils
souhaitent que se renouvelle le prodige
du prophète Élie, où, par deux fois, « le
feu de Dieu descendit du ciel » (cf. 2 Rois
1,10-12) et dévora à chaque fois
cinquante hommes et un officier du roi
Ochozias (roi de Juda, en 841 avant JC).
Jacques et Jean, en réclamant une
vengeance par le feu, se font répriman-
der par Jésus, car ils ne semblent pas
encore avoir compris son message.  

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

« 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. » 

(Lc 9,58)

Avant ...
Jésus a été transfiguré sur la
montagne. En descendant, il est
attendu par la foule et un homme qui
l’implore de guérir son fils. Après ce
signe, Jésus annonce pour la deuxième
fois aux disciples les évènements à
venir : sa passion.

... Après
Après la théorie, la pratique ! Jésus
envoie 72 disciples en mission, en
binômes, pour porter la paix.

Quel est le style du texte ?
Un récit qui ouvre une nouvelle section
de l’évangile selon Luc, celle de la
« montée à Jérusalem ».

Et dans les autres évangiles ?
La première partie du texte (le refus
d’accueil le village de Samarie v. 51-56)
ne se retrouve que dans l’évangile de
Luc. Le dialogue qui suit où Jésus
rappelle l’exigence de la suite du
disciple est attesté aussi dans l’évangile
de Matthieu, mais sans la troisième
intervention (Mt 8,19-22).

ÉTAPE  2

ÉTAPE  3

13TO-C (II)



Voici un passage d’évangile qui bouge ! Jésus, le
premier, prend la route direction « Jérusalem ». C’est

déterminé qu’il entreprend cette dernière ligne droite qui
le conduira jusqu’à sa Passion. Mais le chemin n’est pas
direct, et sur cette route, Jésus va s’arrêter à de
nombreuses reprises pour enseigner, guérir.
Jésus envoie des messagers annoncer et préparer sa
venue dans un village de Samarie. Cet essai est comme
un exemple, un exercice pratique, qui va précède l’envoi
en mission des 72 disciples deux par deux dans le texte
qui suit. Mais le cas d’étude tourne court, car les
envoyés doivent essuyer un refus. Deux disciples de
Jésus, Jacques et Jean, réagissent à cet évènement avec
une réponse étonnante. Il s’agit des premiers disciples
de Jésus, ceux qui ont la plus longue expérience (cf. Lc
5,10). Les deux frères font partie du cercle intime des
disciples, ceux que Jésus emmène voir les signes les plus
extraordinaires (comme le retour à la vie de la fille de
Jaïre en Lc 8,51), et ce sont encore eux qui ont été
témoins de la transfiguration de Jésus sur la montagne
(Lc 9,28). Leur réaction questionne : est-ce ainsi qu’ils

ont compris la mission ? Le récit n’offre pas une réponse
de Jésus au lecteur mais enchaîne sur une triple
interpellation sur la figure du disciple. En prenant de la
hauteur, nous observons que l’évangile redonne ici les
essentiels de la mission de celui ou celle qui fait le choix
de se mettre à la suite du Fils de l’homme :

- être dans un état de marche permanent.
Apprendre à faire fi de nos lieux de repos et de
confort.
- être résolumment tourné vers la vie. Apprendre à
toujours choisir la vie, à accepter de renoncer à ce
qui est synonyme de mort.
- être toujours dans l’accueil de nouvelles relations.
Apprendre à ne pas vivre dans l’entre-soi, aller vers
les autres, dans un esprit d’amour fraternel. 

Cette exigence du disciple de Jésus, sera concrètement
expérimentée par 72 personnes, deux par deux dans la
suite immédiate de l’évangile : aller sans attachements,
sans encombrement chez l’autre pour annoncer la
Bonne Nouvelle.

Le cas pratique

Coin de l’expert

Piste biblique

13TO-C (III)

L’hostilité des Samaritains

Les Samaritains sont les habitants de la Samarie, l’une
des trois régions constituant « la Palestine » du temps
de Jésus, les deux autres étant la Judée au sud et la
Galilée au nord. 
Pour comprendre cette répartition du territoire, il faut
remonter loin dans l’histoire biblique. En 925 avant J.C.,
le territoire se scinde en deux royaumes : le Royaume
du Nord et le Royaume du Sud. Puis, en 721 avant J.C.,
les Assyriens mettent fin au Royaume du Nord. Tout
naturellement, la population va se former d’un mélange
d’Assyriens venus peupler la Samarie et d’Israélites non
déportés. Les pratiques religieuses vont être moins
« fidèles » d’après les Israélites du royaume du Sud.
Deux autres faits vont participer à cet antagonisme. Au

VIe siècle les Samaritains établissent un temple sur le
Mont Garizim, qui constituera un rival de celui de
Jérusalem. Ensuite, en 166 av J.C., des troupes
samaritaines rejoignent l’armée qui combat Israël lors
de la révolte des Maccabées. 
À l’époque de Jésus, les Samaritains sont considérés par
les populations juives comme des hérétiques, des
schismatiques voire des païens. Cependant, Jésus fait
d’un samaritain un modèle de charité envers le
prochain : « Va, et toi aussi, fais de même » (Lc 10,25-
37). Alors que les pèlerins vers Jérusalem faisaient un
détour pour éviter de passer par ses territoires, le texte
de l’évangile nous montre que Jésus ne s’embarrasse pas
de ces convenances.

Les autres lectures du dimanche : le chemin de liberté du disciple

1ère lecture (1 R 19,16b.19-21) : Élisée met subitement fin à ses travaux de labours pour suivre le prophète
Élie, sans même « embrasser son père et sa mère ».
Psaume 15 (extraits des v.1 à 11) : Le psalmiste chante le Dieu-refuge, lui qui apprend à l’être humain
« le chemin de la vie ».
2e lecture (Ga 5,1.13-18) : l’apôtre Paul enseigne aux Galates la grande et belle nouvelle de Pâques, à
savoir que « le Christ nous a libérés ». Conscients de cette liberté, il s’agit de ne pas « se mettre de nouveau
sous le joug de l’esclavage ».



Savourer 30 min.

× Comment l’appel de Jésus, de le suivre, résonne en moi ?
× Quelle réponse aimerais-je donner ? Pourquoi ? 
→ Partager l’une ou l’autre découverte aux personnes du groupe.

Choix 1 
En relisant lentement le texte de l’évangile, je
regarde les appels, que Jésus adresse à
différentes personnes, leurs réponses et celles
de Jésus. 

Choix 2
1. Suivre ‘vraiment’ Jésus  
Par ce récit Jésus nous montre
comment il s’inscrit par une
obéissance d’amour au projet de
Dieu, le Père.
→ Comment est-ce que je reçois cet
appel, qui m’est adressé ? Et qu’est-
ce que cela implique pour moi ?
Puis-je le vivre, à l’exemple de Jésus,
comme un accomplissement  ou
s’annonce-t-il pour moi comme un
renoncement ? 

2. Annoncer le royaume de Dieu 
Annoncer le royaume de Dieu et son
règne est la priorité de Jésus pour
réaliser l’œuvre du salut de Dieu, le
Père.
→ Comment résonne en moi cet
appel de le rejoindre pour annoncer
le règne de l’amour de Dieu pour
tous les hommes ? Suis-je partie
prenante ou dois-je dérouiller mon
frein ?  Est-ce pour moi, comme
pour Jésus, une « Première
Urgence » ?

3. Se mettre en mouvement 
Dans ce récit Jésus se montre
toujours en mouvement, sans arrêt
et sans repos. Il exige dans ses
réponses une exigence, qui pourrait
nous effrayer. Il nous adresse un
appel d’amour, exigeant mais plein
de réalisme et d’humanité.
→ Suis-je prêt à me laisser entrainer
dans ce mouvement du fils de
l’homme, qui fera de moi un
disciple-missionnaire ? Pourrais-je
m’ouvrir à l’Esprit-Saint pour ordon-
ner ma vie selon l’action, la contem-
plation et le repos ? De quelle façon
aimerais-je répondre à Jésus ? 

Prier

Les dons que tu nous as remis, 
ô Dieu notre Père,

sont la joie de notre vie
et l'épanouissement de notre foi !

Avec ta grâce pour les accompagner
et sous le souffle de ton Esprit de création,

nos simples et beaux gestes humains
deviendront en ce monde en quête d'éblouissement

les traits discrets et visibles
du beau Visage de ton Christ

s’offrant regard et à l'étonnement 
de l'humanité entière !

Charles Singer

10 min.
Proposition 1 - Chacun dit ce avec quoi il repart :                                      
un verset, une expression de l’évangile. Prier le Notre Père.

Proposition 2 - Prier à partir d'intentions, rythmées par un
refrain ou un chant de Taizé, par exemple :

Seigneur, entends la prière qui monte de nos
cœurs

Seigneur, nous te confions tous ceux qui :
- sont appelés à te suivre et s’engagent à ta
suite sans conditions...
- comme Jacques et Jean, sont tentés d’utiliser
la violence pour se défendre...
- témoignent avec audace et joie de ta
miséricorde...
- dans nos communautés, se mettent
bénévolement au service des autres...

Proposition 3 - Exprimer une prière personnelle, par exemple 
Merci Seigneur, ... 
Béni sois-tu Seigneur, tu…
Notre Père, apprends-nous… 
Seigneur, je te demande…
Sois loué Seigneur, parce que tu...

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5

Prolonger la découverte avec un témoignage

(cf. la fiche des ressources complémentaires).
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