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Évangile selon LUC (9.51-56) 
 

Comme le temps approchait où Jésus allait être enlevé de ce monde, il prit avec courage la route de Jérusalem.  Il envoya 

des messagers devant lui; ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue.  

Mais on refusa de l’accueillir, parce qu’il se dirigeait vers Jérusalem.  Devant ce refus, les disciples Jacques et Jean 

intervinrent : « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions que le feu tombe du ciel pour les détruire? » 55. Mais Jésus se 

retourna et les interpella vivement.  56. Et ils partirent pour un autre village. 

 

Accueillons Jésus 
 

Contexte: Cette histoire avec les disciples se passe après la 2e annonce de Jésus au sujet de sa mort et 

de sa résurrection (9.44; Mt 17.22-24; Mc 9.30-32), suivie d’une exhortation à ses disciples sur la vraie 

grandeur suite à leur discussion, à savoir qui serait le plus grand d’entre eux (9.46-48; Mt 18.1-6; Mc 

9.33-37). Après cela, Luc ajoute les v. 49-56 qu’on ne retrouve pas dans les autres évangiles : 
- Condamnation de l’esprit sectaire (9.49-50) et Jésus en Samarie (v. 51-56) 

Puis, l’épreuve de la consécration des disciples (9.57-62; Mt 8.19-22).  
 

1) Les circonstances (v. 51) : Le ton est solennel et déterminé (littéralement en grec: lui la face durcit 

pour se rendre à…), et il envoya des messagers devant sa face (52a)….mais ils ne l’accueillirent pas, 

parce que sa face faisait route vers…(v. 53; 17.11; 13.22; 14.25). Nous avons besoin de cette 

détermination pour obéir à ce que Dieu nous demande, indépendamment des souffrances qui nous 

attendent en chemin. De ce fait, beaucoup faisaient le détour mais pas Jésus, car il n’avait pas de tels 

préjugés!  
 

2) N’oublions pas que culturellement et religieusement, les Samaritains (voir aussi le bon samaritain, 

10.33 ou les lépreux de Samarie, 17.11, 16) étaient ennemis des Juifs depuis des siècles (2 R. 17.24-41; 

voir Jn 4.9, 20-22- la femme samaritaine), et ils ne voulaient pas que des pèlerins de Galilée, faisant 

route vers Jérusalem, traversent leur territoire. Jérusalem était le lieu de culte des Juifs, au temple, alors 

qu’eux (issus de mariages mixtes entre juifs et païens) avaient un culte religieux sur le mont Garizim.  
 

3) ‘Les conséquences d’un refus! (v. 52a-53) Un jeune homme doué, du nom de George, était revenu 

du collège à la maison. Le responsable d’école du dimanche lui demanda d’enseigner une classe. Il 

refusa immédiatement. Quand le pasteur l’invita à relever ce défi, il répondit nonchalamment: ‘le fait 

de refuser n’entraîne aucune conséquence, n’est-ce pas?’ ‘Oh oui, cela entraîne des conséquences,’ dit 

le pasteur. ‘Il y a des conséquences de ne pas savoir ce que Dieu aurait accompli par toi si tu lui avais 

obéi.’ ‘Mais si je ne le sais pas,’ dit George avec désinvolture, ‘j’imagine que ça ne me dérangera 

pas.’   Le pasteur lui demanda alors, ‘Te souviens-tu de la fois où un village de Samaritains n’avait pas 

voulu recevoir Jésus? Quelques disciples ont voulu faire descendre le feu et le soufre du ciel pour les 

punir, mais Jésus les a blâmés et a patiemment poursuivi son voyage. Que penses-tu qu’il en a coûté à 

ce petit village pour avoir refusé de servir le Seigneur?’ 
‘Je ne me souviens d’aucune conséquence. Autant que je sache, il ne leur est rien arrivé’, 

répondit George. ‘Tu as parfaitement raison, dit le pasteur, ces gens sont allés se coucher comme 

d’habitude. Le lendemain ils se sont levés et il n’est rien arrivé d’extraordinaire. Aucune maladie n’a 

été guérie, aucune parabole n’a été prononcée, et aucun disciple n’a été appelé. Si Jésus avait accompli 

un miracle ou donné un enseignement dans ce village, il aurait occupé une place prééminente dans 

l’histoire à cause du bien qui aurait été fait à cet endroit. Mais au lieu de cela, on ne connaît même pas 

le nom de ce hameau.’ George resta silencieux pendant un moment. Il dit ensuite, ‘Merci, M. le pasteur, 

pour votre conseil. J’enseignerai cette classe!’ Si Dieu vous a appelé à un travail quelconque, ne ratez 

pas le privilège d’être utilisé par lui. La conséquence du refus est trop grande! Pensée : Le Chrétien ne 

doit pas gaspiller ses talents pour lui-même, mais les mettre au service des autres.’1  
 

1 Henry G. Bosch (1914-1995), Notre Pain Quotidien, 24 fév. 1984. 



 

4) Jacques et Jean (v. 54; v. 49; Mc 9.38), deux frères (‘Boanerges’ – les fils du tonnerre, Mc 3.17), 

fils de Zébédée, n’étaient pas à leur première intervention ensemble auprès du Seigneur Jésus, et malgré 

cela ils étaient dans l’erreur (Mc 10.35). Ils ne voulaient pas se contenter de secouer la poussière de 

leurs sandales à un tel accueil (9.5; v. 48 accueillir les enfants). Ils voulaient vengeance  en faisant de 

sorte que cette ville soit consumée, ou en cendres (certains manuscrits ajoutent : comme le fit Élie; voir 

2 R. 1.10-12). Le jugement appartient à Dieu, le juste juge, et en son temps.  
       La mission du disciple de Christ ne s’accomplit pas selon les critères humains, parfois radical (une 

fureur destructive), mais selon le cœur gracieux de Dieu. Telle est l’attitude que l’Église devrait adopter 

face à toute forme de persécution religieuse, en regardant ceux qui sont perdus sans Jésus. 
 

• Fait intéressant, c’est ce même Jean, qui quelque temps plus tard, parcourrait à nouveau la 

Samarie, en compagnie de Pierre, pour prêcher l’évangile dans les villages samaritains (Act. 

8.25). Quel changement d’attitude! Pourquoi? Il avait vu Jésus Ressuscité et crut en lui!  
 

La version Segond ajoute au v. 56 (une variante textuelle, absente de plusieurs manuscrits), verset fort 

intéressant (typique de Luc), qui vient conclure cette section : ‘Car le fils de l’homme est venu, non 

pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver.’ Mais il faut encore que ceux-ci l’accueillent 

(reçoivent) et placent leur confiance en lui. ‘Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son fils unique 

afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu’il ait la vie éternelle.’ (Jn 3.16)  
 


