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Sans nids ni terriers 

 L’auteur des Actes des Apôtres nous dit que les évangiles 

rapportent « ce que Jésus a fait et dit » (Ac 1, 1). Dans ce que Jésus a 

dit, il y a des sentences particulièrement frappées
1
. L’évangile 

d’aujourd’hui en contient quelques-unes adressées à ceux qui 

veulent se mettre à sa suite. Quand on prend connaissance de ces 

« dits du Seigneur », on se rend compte que Jésus est avant tout le 

prophète du Royaume. Le Règne de Dieu est au cœur de sa 

prédication. Ce message révolutionnaire que Jésus doit proclamer 

de la part de Dieu, il a pour mission de le porter jusqu’à Jérusalem. 

En effet, au temps de Jésus, c’est le lieu du pouvoir religieux. Mais 

ce pouvoir se modèle trop souvent sur le pouvoir civil, avec qui il 

fait alliance. À son avantage et à celui de l’ordre établi. Quand 

Jésus dira que la vraie religion est d’abord service, il ne sera pas 

entendu et il risquera sa vie. « Le Fils de l’homme est venu pour 

servir et pour donner sa vie » (Mt 20, 28). 

 C’est aussi à Jérusalem que siège le procurateur romain. 

L’empire de Rome fonctionne selon les lois des grands de ce 

monde. Il s’impose au profit d’une minorité et ne respecte pas les 

personnes
2
. La montée de Jésus à Jérusalem se fera à ses risques et 

périls. Dieu et César n’ont pas les mêmes comptes (Mt 22, 21). Luc 

écrit dans l’évangile d’aujourd’hui : « Jésus prit avec courage la 

route de Jérusalem ». En réalité, même en Galilée, la prédication de 

Jésus n’a pas eu le succès attendu. Il a prêché la religion dans toute 

sa simplicité : miséricorde, justice, fidélité (Mt 23, 23). Mais ses 

paroles étaient trop exigeantes. « Ce qu’il dit est inacceptable » 

(Jn 6, 60). 

 C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre les paroles de 

Jésus que Luc a regroupées dans l’évangile d’aujourd’hui. Le 

courage et l’audace dont Jésus fait preuve en allant à Jérusalem, il 

les attend de ses disciples. Car eux aussi ont pour mission de dire le 

Royaume. « Toi, va annoncer le Royaume » (v. 60). Ces citations 

sont parmi les plus près des paroles que Jésus a prononcées au 

cours de son ministère. Les renards ont leurs terriers. Le Fils de 

l’homme doit sans cesse aller ailleurs. L’expression Fils de 

l’homme n’est pas employée par hasard. Dans la bouche de Jésus, 

elle désigne le prophète qui annonce une bonne nouvelle mais qui 

diffère totalement de celle que le peuple attendait. 

 C’est pour cela que le disciple doit abandonner certaines 

pratiques qui semblaient le fond même de la religion. « Laissez les 

morts enterrer leurs morts »
3
. Le disciple doit entrer dans un monde 

nouveau et entreprendre une vie nouvelle. C’est la même idée qui 

ressort de l’autre parole rapportée : « Celui qui regarde en arrière 

n’est pas fait pour le Royaume ». Celui qui veut vivre selon le 

Royaume perd ses sécurités et avance dans l’inconnu. Ainsi, il doit 

renoncer à la vengeance, fut-elle pour des motifs de religion. 

« Veux-tu que nous fassions descendre le feu du ciel sur ce 

village », disent les disciples. « Vous ne savez pas de quel esprit 

vous êtes », répond Jésus. Tant que Jésus a tenu aux pauvres de 

Galilée un discours libérateur, on l’a applaudi. Mais dès qu’il a 

dépassé les frontières et rappelé les exigences du Royaume, « on a 

refusé de la recevoir » (v. 53). Il y a dans la prédication de Jésus une 

période sombre qu’on a tendance à oublier
4
. 
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Notes et Références : 
1 Les biblistes appellent ces sentences des « dits » ou des « apophtegmes ». 

Voir E. Trocmé, Jésus de Nazareth par les témoins de sa vie, p. 60 et suiv. 
2 Voir par exemple P. Chaunu, L’obscure mémoire de la France, p. 263 et suiv. 
3 Voir la première lecture. 
4 E. Trocmé, Jésus de Nazareth par les témoins de sa vie, tout le livre et particulièrement 

p. 133, 137 et suiv. 
 

« Sur la route » (Lc 9, 51) 

Donne-nous, Seigneur, le courage 
de prendre le chemin de la vie. 

 


