
13e dimanche T.O C (1R 19, 16…21 ; Gal 5, 1.13-18 ; Lc 9, 51-62) 

 

« Laissez les morts enterrer leurs morts. Quiconque met la main à la charrue puis 

regarde en arrière n’est pas fait pour le royaume de Dieu ». Frères et sœurs, les 

paroles de Jésus dans l’évangile ce matin peuvent nous paraître bien dures, 

exigeantes, difficiles à entendre et à appliquer. Essayons, en relisant les textes, de 

comprendre pourquoi Jésus se montre si exigeant envers ceux qui souhaitent le 

suivre. 

Le premier verset de l’évangile de ce jour, qui situe le contexte du récit, nous donne 

déjà un début de réponse : « Comme s’accomplissait le temps où il allait être enlevé 

au ciel, Jésus le visage déterminé, prit la route de Jérusalem ». Après avoir proclamé 

la bonne nouvelle en Galilée, Jésus va se rendre en Judée et monter à Jérusalem. 

Jésus sait que son heure approche, l’heure suprême, l’heure de sa passion et de sa 

glorification sur la Croix. Jésus se montre déterminé, courageux, résolu et non pas 

hésitant au moment de ratifier le plan divin et de donner librement la preuve suprême 

de son amour en donnant sa vie pour nous sauver. C’est pourquoi Jésus répond à ses 

interlocuteurs qui veulent le suivre par des paroles radicales, exigeantes car en arrière 

fond, il entrevoit sa Passion qui approche. Il n’y a plus de temps à perdre ! Jésus veut 

ainsi leur montrer l’urgence de la proclamation et de la venue du Royaume que Dieu 

veut instaurer définitivement avec la venue de son Fils, le Christ de Dieu. 

Saint Luc parle ici d’un enlèvement au ciel de Jésus. L’évangéliste fait clairement 

ici allusion à l’enlèvement au ciel du prophète Elie plus qu’à l’Ascension de Jésus après 

sa Résurrection. Du reste, tout notre évangile de ce jour est une réinterprétation de 

certains passages de la vie d’Elie, comme ceux entendus en première lecture par 

exemple. Ainsi Jacques et Jean devant le refus des samaritains de les recevoir, 

veulent-ils détruire leur village par un feu venu du ciel. Les disciples de Jésus, comme 

Hérode un peu plus haut, se trompent sur son identité et prennent Jésus pour Elie qui 

détruisit jadis les impies par le feu du ciel. Or Jésus laisse entière liberté de l’accueillir 

ou de le rejeter. Il vient offrir la grâce et la miséricorde de Dieu son Père à qui seul 

appartient le jugement. Jésus, certes, est le nouvel Elie mais les disciples n’ont pas 

compris qu’il était Elie mais différemment, non pas en exerçant la vengeance de Dieu 

mais en guérissant les malades et en multipliant les pains. Seule la croix, révélation 

ultime de l’amour infini et de la gloire de Dieu selon saint Jean, dévoilera le mystère 

de l’identité de Jésus.  

Jésus est donc le nouvel Elie mais il y a ici bien plus qu’Elie, comme le montre les 

exigences plus difficiles et radicales que propose Jésus à ceux qui veulent le suivre. 

Dans la première lecture, Elie avait permis à son disciple et successeur Elisée d’aller 

embrasser son père et sa mère avant de tout quitter et de le suivre – c’est le sens du 

sacrifice d’immolation des bœufs, offert ensuite en un repas partagé avec son 

entourage. Jésus au contraire ne permet pas à ses futurs disciples d’aller d’abord 

enterrer leur père ou leur mère ou d’aller faire leurs adieux à leurs proches. C’est 

l’urgence du royaume. En effet, la proclamation et la construction du Royaume ne 

souffrent selon Jésus, d’aucun retard. C’est pourquoi ses paroles peuvent nous 

sembler dures à entendre mais le Christ attend de nous ses disciples une consécration 

totale, déterminée de tout notre être, sans tergiversation, sans regarder en arrière, 

sans nostalgie des marmites de viandes de l’Egypte ! Au 3e siècle, Saint Antoine 



exhorta de la même manière les moines rassemblés autour de lui dans le désert 

d’Egypte : « Ayant commencé et marchant dans le chemin de la vertu, allons droit de 

l’avant, tendus de tout notre être. Que personne ne regarde en arrière comme la 

femme de Lot d’autant plus que le Seigneur a dit : quiconque met la main à la charrue 

puis regarde en arrière n’est pas fait pour le royaume de Dieu. Regarder en arrière, ce 

n’est rien d’autre qu’avoir des regrets et reprendre goût aux choses du monde ». 

Jésus nous invite donc à le suivre immédiatement, sans un cœur partagé, comme 

lorsqu’il appela ses premiers disciples et il réclame aussi de notre part une indépen-

dance, un détachement, une disponibilité à toute épreuve, ce qui, reconnaissons-le, 

frères et sœurs, ne va vraiment pas de soi et peut nous donner le vertige : « les renards 

ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids ; mais le Fils de l’homme n’a pas 

d’endroit où reposer la tête ». Jésus souhaite que nous abandonnions nos sécurités, 

que nous quittions notre confort et notre vie bien réglée, bien programmée, que nous 

dépassions nos peurs et que nous lui signions en quelque sorte un chèque en blanc. 

Cette disponibilité totale, cette liberté matérielle et spirituelle pourra alors être mise au 

service de la charité, de l’amour comme l’explique admirablement saint Paul aux 

Galates dans notre seconde lecture de ce jour. « C’est pour que nous soyons libres 

que le Christ nous a libérés. Alors tenez bon, ne vous mettez pas de nouveau sous le 

joug de l’esclavage. Vous frères, vous avez été appelés à la liberté ». Oui frères et 

sœurs, les paroles de Jésus ne seront plus alors perçues comme des préceptes 

moraux mais bien comme une libération pour nous mettre au service de l’amour du 

prochain comme soi-même, qui est l’accomplissement de toute la Loi. Demandons au 

Seigneur de nous laisser conduire par l’Esprit Saint et de marcher dans cette loi de 

l’amour. Avec sa grâce, nous pourrons proclamer et répandre à notre tour le feu de 

l’amour divin et du Royaume de Dieu, Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. 

Amen. 


