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Après le ministère en Galilée, nous voici parvenus à un tournant du ministère de 
Jésus. Il commence le voyage de sa vie, il part pour Jérusalem.  
Désormais l'évangile selon Saint Luc ne sera qu'un long voyage jusqu'à l'entrée 
triomphale à Jérusalem.  
Jésus sait que Jérusalem est la ville qui tue les prophètes, aussi, comme le serviteur 
souffrant durcit-il son visage, pour affronter l'épreuve. 
 
Si la prédication en Galilée avait commencée par le refus des gens de Nazareth qui 
tentent de le précipiter d'un haut de la falaise, ce voyage commence bien mal, il faut 
traverser la Samarie, et son désir d'annoncer la bonne nouvelle se heurte au refus des 
Samaritains, mais c'est normal ce sont des Juifs qui vont à Jérusalem alors qu'entre 
Juifs et Samaritains c'est, depuis l'Exil, le grand mépris. 
Jacques et Jean, tout pétris de ce mépris ancestral, veulent en finir, faisons tomber sur 
eux le feu du ciel ! 
Jésus les réprimande. La traduction est un peu faible, car le texte emploi le même mot 
que lorsque Jésus menace les démons.  
 
Jésus n'est pas venu comme le Prophète Élie pour convaincre les gens de façon 
musclée, il n'est pas venu réformer les mœurs à coup de feu du ciel, il veut 
convaincre les cœurs, convertir en profondeur, être préféré à tout. 
C'est le sens de ces trois épisodes où chacun est invité à tout laisser pour lui,  
y compris les liens familiaux. 
L'appel est radical, pour suivre le Christ  

 il ne faut pas craindre l'incertitude des lendemains (le Fils de l'homme n'a 
pas où reposer sa tête), 

 Il faut savoir abandonner même les activités les plus sacrées, comme 
l'ensevelissement des morts, 

 Il faut même faire passer le royaume de Dieu avant les liens familiaux que 
la Bible demande d'honorer en honorant ses parents 

 
Cela n'est pas réservé à quelques-uns, c'est tout disciple du Christ, c’est chacun de 
nous qui doit entendre la question de Jésus : "me préfères-tu à tout et à tous ?" 
 
La route que Jésus emprunte est certes une route difficile, mais si nous voulons le 
suivre il faut s'y engager complètement :  
Sommes-nous prêt à le faire et à le refaire chaque fois que se présente, comme pour 
lui, une nouvelle étape de la vie ? 


