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 Jérémie 15: 15-21   
 Colossiens 1: 24-29    
 Luc 9: 51-56 
Prédication: «Et ils firent route vers un autre village»  

 
Jésus prit résolument la route de Jérusalem (Lc 9 :51)  
C’est un objectif de vie, pour Jésus, que d’aller à Jérusalem. Luc dit qu’il y va 
«résolument» et que Jésus dit (13:33) qu’il lui «faut poursuivre sa route aujourd'hui et 
demain et le jour suivant, car il n'est pas possible qu'un prophète périsse hors de 
Jérusalem». Obstination?  
Surtout pas. Ici, il est question de résolution. Le Royaume, l’Eglise, la vie, c’est une 
question de prise de conscience, de prise de responsabilités, de prise en main, de prise 
de résolutions. Jésus regarde son avenir avec fermeté, le visage tourné clairement vers 
ce qui est son objectif. Souvent, hésiter nous démobilise. Ne rien dire pendant des 
années nous laisse sans rien faire.  
Sans solution, parce sans résolution. 
Au contraire, Jésus se fixe une route. «Comme [il] faisait route vers Jérusalem, il passa 
à travers la Samarie» (17:11; Jean dira: «Il lui fallait traverser la Samarie» (4:4). Cet 
itinéraire choisi répond à un plan structuré et une route est fixée. Jésus n’improvise pas 
au fur et à mesure. Il agit avec un projet et suit un itinéraire. Le rejet d’accueil et la 
dissension des Samaritains viendront justement de cette différence de projet. 
Obstination? 

Je sais bien: devoir quelque chose est parfois très difficile. On pourrait facilement faire 
l’autre choix: laisser évoluer, voir venir, attendre que la vie nous arrive. On le fait 
partout. Tous le font. On attend avec tous les autres. Et nous attendons en attendant 
que d’autres fassent à notre place. Jésus dénonce par les actes cette forme de faire, 
cet attentiste immobile. Parce que nous en avons « gros sur le cœur », nous faisons 
« le gros dos » et on attend que cela passe, que cela s’arrange de lui-même, que le 
conflit se transforme en conformisme, et que nous devenions des proies de la 
résignation, du désistement, de l’abdication. Jésus ne fonctionne pas comme cela.    
Jésus fait sa part: «Il envoya des messagers devant lui… [qui] entrèrent dans un 
village de Samaritains pour préparer sa venue» (9:51-52). Il tente d’ouvrir le dialogue et 
invite les Samaritains à l’accueillir: cela ne marche pas. Il y a une différence que l’on 
veut maintenir. La vieille querelle des Samaritains contre le culte centralisé par 
Salomon à Jérusalem est au cœur du rejet : il y a conflit dans la manière de voir les 
choses et désaccord au sujet du projet. C’est la raison explicitée: «On ne l'accueillit 
pas, parce qu'il faisait route vers Jérusalem». C’est le problème de la relation entre 
itinéraire, choix et programme de vie, base de nos différences et de nos différends avec 
les autres. 
La position de Jésus est de chercher un dialogue. Et parce que celui-ci ne marche 
pas… 
Les disciples se fâchent. «Veux-tu que nous disions que le feu tombe du ciel et les 
consume?» (9:54). Ils se souviennent du prophète Elie qui fit tomber le feu du ciel et tua 
les prêtes de Baal sur le Carmel –montagne qui domine la plaine de la Samarie et qui, 
de ce fait, fait figure de pendant de la montagne de Sion où est le temple de Jérusalem. 



Lorsque les différences et les différends se manifestent, on prend facilement parti, on 
se fâche, on voudrait une revanche. Tout le monde court ce risque de vouloir anticiper 
le jugement final: la tentation de répondre de manière eschatologique, définitive, 
radicale. 
Jésus refuse cette manière de faire. Jésus ne considère pas les choses en termes 
d’accusation de l’autre, d’anéantissement de l’autre. Ce n’est pas l’humanité ni la 
personne de l’autre qui est en question. Il n’y a ici rien contre Samarie ou contre un 
quelconque Samaritain. Il n’y a rien de personnel. Mais juste le constant que les choses 
ne marchent pas et qu’il faut changer de route. Les disciples voudraient un jugement et 
une rupture qui soit exemplaire, avec feu du ciel et tout ce jugement qui irait avec. «Se 
retournant, [Jésus] les réprimanda» (9:55). Personne n’a le droit d’anticiper le jugement 
ni de manifester par un feu qui serait définitif l’erreur des uns et la pertinence des 
autres. Il ne change pas, pour autant, ni de programme, ni de projet. Jérusalem 
continue à être dans le regard résolu du Christ. Il n’associe pas, non plus, le rejet de 
quelques-uns au rejet de tous. Il ne voit pas, dans la différence et dans le différend, un 
conflit qui justifierait la condamnation, le jugement, la rupture du programme ou 
l’abandon de la route tracée. 
«Et ils firent route vers un autre village» (9:56). Sans peur de la réalité, du 
désaccord, du rejet, Jésus fait le constat et, de ce fait, marche vers la destination en 
faisant chemin vers un autre village. Ce constat est nécessaire: désaccord peut vouloir 
dire, parfois, changement d’itinéraire. Mais sans juger, sans condamner, sans 
demander les feux du ciel. Car aucune séparation ne doit fonder un jugement 
condamnatoire, mais juste souligner la vision de notre destination et la décision résolue 
d’aller où nous pensons que nous devrions aller. 
 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé.  


