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Luc 9, 57-62 
J.S. Bach, BWV 76, Les cieux racontent la gloire de Dieu 
 
57 Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit: «[Seigneur,] je te suivrai 
partout où tu iras.» 58 Jésus lui répondit: «Les renards ont des tanières et les 
oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il 
puisse reposer sa tête.» 59 Il dit à un autre: «Suis-moi.» Il répondit: «Seigneur, 
permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père.» 60 Mais Jésus lui dit: «Laisse les 
morts enterrer leurs morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu.» 61 Un autre 
dit: «Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord faire mes adieux à 
ceux de ma maison.» 62 Jésus lui répondit: «Celui qui met la main à la charrue et 
regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu.» 
 
 

   « Comment suivre Jésus » 
 
Suivre Jésus est un des principes même de la vie chrétienne. Mais cet 
engagement d’aller à sa suite a des conséquences.  
C’est ce que Luc nous montre dans l’histoire de ces trois hommes qui, 
chacun à sa manière, expriment la volonté de marcher à la suite de 
Jésus. Et qui reçoivent des réponses assez étranges, assez 
incompréhensibles, voire assez dures. Des réponses qui ont pour but 
de susciter une réflexion. Pour amener les trois candidats à prendre 
conscience que leur choix devra aussi entraîner une certaine manière 
de vivre. Ainsi ce matin nous sommes invités à méditer la radicalité 
de ce choix.  
  
Les renards ont des terriers et les oiseaux du ciel ont des nids… 
Le premier candidat se présente avec enthousiasme. Sans réfléchir il 
proclame un engagement durable :  « Je te suivrai partout où tu iras ». 
Jésus pourtant répond à l’homme par une mise en garde. Le suivre a 
des conséquences. Implique des privations. L’homme doit être prêt à 
une vie itinérante, sans sécurité matérielle ou sociale. Où il n’aura 
que la protection et l’amour de Dieu. Pas questions de s’installer 
confortablement quelque part.  
Comment comprendre, comment interpréter cette réponse 
aujourd’hui ? On ne nous demande pas de mener une vie itinérante. 
Mais la sécurité, ce besoin de sécurité à laquelle Jésus semble faire 
référence dans sa réponse, n’est-elle pas exactement ce que nous 
cherchons aussi ? Est-ce que nous ne souhaitons pas être sécurisé et 
assuré dans tout, voire contrôler tout ?  L’insécurité, l’incertitude 
nous font peur.  
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Ce qui vaut pour la vie matérielle et sociale est vrai aussi pour la vie 
spirituelle. Combien de hommes et de femmes sont à la recherche 
d’une religion qui les rassure devant les menaces qui pèsent sur leur 
vie, qui donne des réponses toutes faites à leurs questions ? Pourtant 
tout au long de l’Evangile Jésus ne donne pas des réponses toutes 
faites qui valent pour chacune et chacun. Il nous laisse la liberté et la 
responsabilité de trouver notre chemin et nos réponses aux 
questions devant lesquelles la vie nous pose. Suivre Jésus, c'est 
abandonner ce besoin de vouloir tout contrôler, tout maîtriser pour 
se confier à lui et à Dieu. Suivre Jésus, c’est être prêt à aller là où nous 
n’osons pas, à laisser de la place au doute, à se poser des questions, et 
même être prêt à se remettre soi-même en question à la lumière de la 
Parole de Dieu.  
 
Laisse les morts enterrer leurs morts… 
Contrairement aux deux autres le deuxième candidat est appelé par 
Jésus. C’est le seul à être appelé. Au lieu de s’engager immédiatement 
celui-ci demande la permission d’aller d’abord enterrer son père. La 
réponse que Jésus lui donne semble incompréhensible, voire dur. 
D’autant plus que dans le judaïsme les funérailles ont lieu 
immédiatement après le décès. Et par conséquent le retard entraîné 
par ces funérailles ne se réduit qu’à quelques heures.  
Le sens de cette réponse me paraît donc être un autre. En appelant 
l’homme Jésus lui offre un avenir, une espérance, un sens à sa vie 
malgré une perte douloureuse. De plus « être mort » dans la Bible, 
qualifie souvent les personnes en rupture de relation avec Dieu. En 
appelant l’homme Jésus l’invite à choisir entre la vie et la mort. Et 
cela ici et maintenant, sans tarder, sans le remettre à plus tard.  
Comme ce deuxième candidat nous sommes inclinés à tarder, à 
remettre à plus tard soit un choix, un engagement durable, soit un 
moment de prière, de lecture de la Bible dans notre vie quotidienne.  
D’autant plus que nous vivons dans une société où tout le monde 
court, étant pressé, bousculé, surchargé, affolé, débordé : enfants et 
adultes, adolescents et étudiants, parents et grands-parents, 
employés et retraités. Certes, pendant le confinement nous pouvions 
assez facilement trouver un moment de recueillement. Nous en 
avions besoin. Mais, depuis le déconfinement, combien de nous ont 
repris leurs vieilles habitudes et courent de nouveau ?  
 
Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n’est pas 
fait pour le Royaume de Dieu 
Le troisième candidat est prêt à suivre Jésus à condition que…  
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C’est-à-dire il veut bien, mais sa famille, ses amis, tout son monde 
familial et social, bref, le passé connu le retiennent. Qui font qu’il 
s’engage le cœur partagé.   
Jésus lui fait comprendre que lorsqu’on creuse un sillon, on ne peut 
pas regarder en arrière. Une fois la main à la pâte il faut terminer. Ce 
qui est demandé est une détermination absolue. C’est-à-dire : se 
concentrer sur sa tâche, sa mission, et non de regarder en arrière. Le 
cœur tout à son ouvrage. Suivre Jésus implique exclure la nostalgie et 
refuser l’âme tiraillée, divisée, une moitié tournée vers l’avant du 
Royaume, l’autre attirée par l’origine idéalisée, le passé 
avantageusement connu.  
Ainsi combien de fois il nous arrive de nous accrocher à un passé 
idéalisé, à nos traditions et à nos habitudes ? De participer d’une 
manière hésitante prêts à abandonner le champ dès que cela ne nous 
apporte pas ce que nous en attendons ?  
 
A première vue la réponse de Jésus aux trois candidats est 
incompréhensible, voire révoltante. Qui d’entre nous ne se reconnaît 
pas dans la réponse à l’un ou l’autre candidat ? Car, n’est-il pas tout à 
fait humain d’avoir ce besoin de connaître, d’avoir une certaine 
sécurité matérielle et sociale? D’avoir des réponses toutes faites à nos 
questions ? N’est-il pas tout à fait humain et compréhensible de se 
raccrocher au passé, passé connu, familier, même si c’est un passé 
douloureux ? Mieux faut garder ce que l’on connaît qu’entrer dans un 
avenir incertain. Et n’est-il pas prudent de tarder, de remettre à plus 
tard certains choix, certains engagements ? De terminer ses tâches 
avant s’offrir un moment de recueillement ? Voilà des questions tout 
à fait humaines, compréhensibles.  
Mais ce ne sont pas les questions auxquelles Luc veut répondre. Pour 
lui il s’agit d’une autre question : comment suivre Jésus et de par-là 
Dieu ? Et pour lui suivre Jésus, c’est d’une part accepter de prendre 
des risques, la risque de la rencontre de l’autre, la risque de la remise 
en question, et d’autre part mettre toute sa confiance en Jésus et 
croire que réellement il nous offre un avenir et une espérance. C’est 
prendre son engagement au sérieux. Y rester fidèle.  
Tout cela est sans doute plus facile à dire qu’à vivre. C’est pourquoi 
Jésus ne nous laisse pas seuls. Il nous a précédé sur cette route et il 
nous accompagne encore jour après jour et pas après pas sur notre 
chemin.  
 
Amen. 
 


