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Luc 9 :51-62  - Idée : Une ferme décision 
 
Introduction  

1. Nous rencontrons dans une nouvelle section dans l’Évangile de Luc.  
2. Juste après que  

a. Pierre confesse que Jésus est le Messie, 
b. Que 3 disciples voient Jésus dans sa gloire, 
c. Que Jésus guérit un jeune fils unique d’un démon, 

3. Luc nous a exposé, dans le chapitre 9, que Jésus annonce sa souffrance et sa mort à ses disciples.  
4. Luc va nous dépendre la route vers Jérusalem de Luc 9.51 jusqu’au chapitre 19.28.  
5. Luc va nous montrer la ferme décision de Jésus d’accomplir sa mission : 

a. Malgré le rejet, la souffrance et la mort qui l’attend.  
b. Jésus veut sauver tous ceux qui remettent sa confiance en Lui.  

 
6. Mais est-ce que les disciples comprenaient la mission de Jésus?  

a. Est-ce que Pierre, Jean et Jacques qui ont été témoins du témoignage de Dieu le Père envers Jésus 
avaient compris la mission de Jésus à Jérusalem?  

b. Selon 9.45, cela était voilé pour eux.  
7. Par la suite, Jésus va démontrer dans ses rencontres 3 attitudes à avoir pour le suivre comme disciple. 
8. Lisons Luc 9 : 51-62.  

 
Le préjugé et le jugement vs l’amour et la grâce : v 51-56 

Luk 9:51-56   Lorsqu'approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, il prit la ferme résolution de 
se rendre à Jérusalem  (52)   et envoya devant lui des messagers. Ils se mirent en route et entrèrent dans un 
village de Samaritains, afin de faire des préparatifs pour lui.  (53)   Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se 
dirigeait vers Jérusalem.  (54)   A cette vue, les disciples Jacques et Jean dirent : Seigneur, veux-tu que nous 
disions au feu de descendre du ciel et de les consumer?  (55)   Il se tourna vers eux et les reprit sévèrement, 
[en disant : Vous ne savez de quel esprit vous êtes (animés).  (56)   Car le Fils de l'homme est venu non pour 
perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver]. Et ils allèrent dans un autre village.  

1. Luc rapporte plusieurs évènements en lien avec les Samaritains : 
a. La parabole du bon Samaritain dans 10.33 
b. Les 10 lépreux avec le Samaritain qui revient l’adorer dans 17.16 
c. La Bonne Nouvelle annoncée aux  Samaritains dans Actes 8.25 

2. Et ce passage 9.51-56 : que les Samaritains qui ne sont pas hospitalité auprès de Jésus.  
3. Dans ce passage Luc commence par un épisode que seul lui énonce quand il désire passer dans un village 

de Samaritain. 
4. Malheureusement, ce village n’a pas reçu Jésus.  

a. Car Jésus était décidé à aller à Jérusalem pour accomplir sa mission.  
b. Rien ne pouvait le faire détourner de sa route vers Jérusalem.  
c. Mais Jacques et Jean ont l’air d’avoir pris ce rejet comme une faute non pardonnable. 

5. Est-ce que la réaction des disciples démontre qu’ils comprennent le mandat de Jésus? 
a. Après avoir reçu la puissance et autorité sur les démons et sur les maladies pour prêcher le 

royaume de Dieu – 9.1-2.  
Luk 9:1 -2   Il appela les douze et leur donna la puissance et l'autorité sur tous les démons, ainsi que (le 
pouvoir) de guérir les maladies.  (2)   Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir (les malades).  
 

b. Après avoir expérimenté des prodiges pour la prédication du royaume de Dieu – 9.10.  
Luk 9:10 Les apôtres, à leur retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. 
 

c.  Après avoir vu Jésus dans sa gloire et avoir entendu la parole de Dieu le Père.  
Luk 9:35 Et de la nuée sortit une voix, qui dit : Celui-ci est mon Fils élu : écoutez-le.  
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d. Ils ont eu un zèle pour un grand miracle : 
i. Faire descendre le feu du ciel 

ii. Faire disparaître un village 
iii. Tué et condamné des humains. 
iv. Au lieu de secouer la poussière de leurs sandales comme prescrit plutôt par Jésus (9.5).  

e. Est-ce que c’est en accord avec la ferme décision de Jésus d’aller à Jérusalem,  
i. Vers une souffrance, vers une mort, à la croix du calvaire pour nos péchés.  

6. Non. C’est à l’encontre de la mission de Jésus.  
7. C’est pour cela que Jésus les reprend sévèrement.  

 
8. Comment cela est possible que les disciples aient une telle pensée?  

a. Le peuple d’Israël était divisé entre les Juifs (pures) et les Samaritains. 
b. Il y a une haine qui s’est développée de vice-versa.  
c. Les Samaritains ont refusé d’accueillir à cause que Jésus allait à Jérusalem et non Jésus lui-même.  
d. Jésus ne les condamne pas, mais veut les sauver, C’est pour ça qu’Il va à la croix.  

i. Au contraire, Ordonne aux disciples d’aller vers eux dans Actes 1.8 
ii. Et nous pouvons lire que certains de la Samarie ont donné leurs vies au Seigneur.  

 
9. Est-il possible pour nous d’avoir une réaction similaire de Jacques et de Jean? 

a. Dès qu’on a des jugements de supériorité aux autres, nous agissons comme Jacques et Jean 
b. Quand nous jugeons que Dieu devrait punir une telle personne, car il nous a coupés en voiture 

de trop proche.  
c. Quand ton frère (ou sœur) refuse de partager son gâteau, qui es ton gâteau préféré, tu espères 

un jugement des parents contre lui.  
d. Quand tu es content qu’un citoyen d’un pays rival souffre plus que toi.  
e. Quand tu penses que tu mérites plus qu'un autre.  

10. Avoir une pensée comme ça n’est pas celle de Jésus.  
11. On peut penser être très zélé et fidèle à la cause de Jésus, comme Jacques et Jean. 

a. Lorsque nous cherchons nos propres objectifs,  
b. Que nous voulons avoir notre propre justice au lieu de démontrer l’amour de Dieu par pure 

générosité,  
c. Nous agissons comme Jacques et Jean.  

12. Et Jésus nous reprend sévèrement et nous dit :  
a. Le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver.  

 
13. Dieu a envoyé Jésus pour sauver son peuple de ses péchés. C’est pour ça qu’Il va à Jérusalem.  
14. C’est vrai que les Samaritains méritaient le feu du ciel, mais tout comme Jacques et Jean et tous les 

disciples.  
a. Tout comme chacun de nous. Car nous l’avons tous rejeté un jour.  
b. Certains parmi nous le rejettent encore.  
c. C’est par pure grâce que ceux qui se confient en Jésus comme Seigneur et Sauveur sont épargnés 

de ce jugement.  

 
15. Mais est-ce-que c’était le seul rejet que Jésus fait face? 

a. Si on regarde attentivement comment Luc nous raconte le rejet d'une communauté envers Jésus 
subi : 

b. après a subi un rejet à Nazareth au début du ministère de Jésus (4.16-30).  
c. Jésus subit un rejet d’un village samaritain. (9.51-56).  

16. Ces deux évènements de rejets viennent peu après de 2 événements similaires  
a. La voix du Père se fait entendre (3:21-22) : Tu es mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. 
b. La voix du Père se fait encore entendre à la transfiguration (9:28-36) : Celui-ci est mon Fils élu : 

écoutez-le. 
17. Après une déclaration spectaculaire du Père, Jésus subit un rejet.  
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18. Quand Jésus prend la décision de commencer son ministère, Il a connu du rejet 
19. Quand Jésus prend la ferme décision d’aller à Jérusalem, Il connait du rejet.  
20. On peut comprendre que ceux qui veulent suivre Jésus, qui prend une décision ferme, connaîtront 

sûrement du rejet et du mépris.  
21. Je suppose que c’est pour ça que Jésus avait dit :  

Luk 9:22-23   Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par 
les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour.  (23)   
Puis il dit à tous : Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de 
sa croix et qu'il me suit.  
 

22. C’est que Paul rappel à Timothée :  
2Ti 3:12   Tous ceux d'ailleurs qui veulent vivre pieusement en Christ-Jésus seront persécutés. 
 

23. Jésus nous démontre un cœur plein de grâce et rappel qu’Il est venu sauver son peuple par amour.  
24. Il est un exemple de vie, une ferme décision d’accomplir sa mission.  
25. Et Il va rencontrer 3 personnes qui vont nous indiquer, comment le suivre dans ce monde plein de 

distraction.   

 
Un zèle réfléchi : v 57-58 

Luk 9:57-58  Pendant qu'ils étaient en chemin, quelqu'un lui dit : 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 
où reposer sa tête.   

26. Jésus rencontre quelqu’un de zélé, prêt à le suivre.  
a. Tout excité, il peut suivre Jésus.  
b. Mais… a-t-il pensé aux prix que cela va coûter de suivre Jésus? 
c. Est-il pris une ferme décision?  

27. Jésus répond : Je n’ai pas de luxe à offrir, je suis un voyageur, je n’ai pas de confort.  
28. Jésus s’en va à Jérusalem pas pour le confort, ni pour si installé, mais pour ce faire rejeté et mourir.  
29. Il est donc important que nous soyons conscients que suivre Jésus est contre-culturel, contre nature.  
30. Que suivre le Roi des rois est souffrant, mais procure une paix inexplicable et profonde.  

31. Prendre la décision de suivre Jésus est de savoir que Jésus vaut mieux que le confort, la gloire et la 
richesse.  

 
Ça c’est en d’autres termes c’est prendre sa croix et vivre pour Jésus.  

Avoir un zèle réfléchi.  
Que Jésus vaut des milliards de fois mieux.  

Jésus va en reparler encore dans Luc 14 :33 : 
Ainsi donc aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple.  

 
L’intention de celle qui veut vraiment suivre Jésus est la personne de Jésus et la vie éternelle qui donnent 

gratuitement à tous ceux qui croient en Lui.  
 

Suivre Jésus comme priorité : v.59-60 

(59)  Il dit à un autre : Suis-moi. Et il répondit : Permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père.  (60)  Mais 
Jésus leur dit : Laisse les morts ensevelir leurs morts; et toi, va annoncer le royaume de Dieu.   

32. La 2e personne que Jésus rencontre est spéciale, car c’est Jésus qui fait l’invitation. Quel honore.  
33. La personne répond qu’elle doit ensevelir mon père avant. Quel rejet.  
34. Jésus ne dit pas de ne pas honorer ses parents, mais que rien ne passe en avant de Lui.  
35. Honorer de ses parents passe par l’adoration de Dieu et de suivre Jésus et d’annoncer son Royaume.  
36. C’est la même chose pour d’autres domaines de la vie.  

a. Mon travail. Jésus doit venir avant mon travail.  
b. Si mon travail ne me permet pas de grandir avec mon Dieu selon Sa Parole, il serait temps de 

changer de fonction ou de travail.  
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c. Mes études, ma carrière. Jésus doit venir avant mes projets pour ma vie. 
d. L’opinion de mes parents, de mes amis. Jésus doit venir avant l’opinion de mes amis. 

37. Aucune situation, pour un disciple de Jésus, ne peut substituer de suivre Jésus et d’annoncer la Bonne 
Nouvelle.  

38. L’invitation est lancée à vous tous comme aux 70 disciples dans Luc 10 :  
a. Viens, suis Jésus et annonce le royaume de Dieu.  
b. Prends ta croix, accepte la mission et suis Jésus.  
c. Annonce la Bonne nouvelle à tous ceux que Dieu, mais sur ton chemin : au travail, à l’école, à la 

maison, à ton voisin.  
39. Dans le contexte du passage, ensevelir son parent, ne voulait pas nécessairement dire que son parent 

était décédé, mais aussi qu’il allait attendre d’avoir son héritage.  
40. Ne rejette pas l’appel de Dieu, mais là en top priorité.  

 
Suivre Jésus avant tout, c’est encore une question de cœur et de priorité.  

 
Attachement à ce monde et à ce qu’il apporte plus que Christ : v.61-62 

(61)  Un autre dit : Je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma 
maison.  (62)  Jésus lui répondit : Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière, n'est pas bon 
pour le royaume de Dieu.  

41. La  3e personne est aussi volontaire à suivre Jésus comme le 1er, mais répond comme le 2e avec une 
condition.  

42. Cette 3e personne voulait peut-être que Jésus prenne une pause de son ministère. 
a. Soit d’aller à Jérusalem, à la croix pour mourir pour nos péchés.  
b. Rien ne fera retarder Jésus de son plan. 

43. L’image de la réponse de Jésus est marquante : 
a. Si celui qui conduit une charrue pour tracer un sillon (un creux pour la semence) détourne la 

vue du travail qui est devant lui, et regarde en arrière,  
b. La charrue déviera infailliblement et il ne fera rien de bon.  
c. Tel est celui qui, voulant travailler dans le royaume de Dieu,  
d. Et reportant ses regards, ses désirs, ses regrets, son attention vers :  

i. ses accomplissements passés et les futurs  
ii. ses relations importantes à ses yeux,  

iii. les attractions du monde,  
iv. Toute autre chose que Jésus, va manquer la cible.  

e. Au lieu de se consacrer tout entier et sans délai à l’accomplissement de sa vocation. 
f. Cette personne n’est pas bonne pour le royaume de Dieu.  

44. Cette personne dans son cœur peut vouloir dire à Jésus :  
a. « Oui, je veux te suivre, mais à mon rythme et avec mes conditions ».  

45. Une telle personne ne suit pas Jésus, mais ses propres désirs.  
  

46. Jésus a pris une ferme décision d’accomplir sa mission, pour nous ayons accès au Père céleste.  
47. Si nous prenons une ferme décision de suivre Jésus, nous ne pouvons pas y mettre des conditions.  
48. Si nous prenons une ferme décision de suivre Christ, nous devons laisser tomber nos attachements et 

nos désirs aux pieds de la croix de Jésus.  

 

Jésus nous appelle à avoir une décision sans retenue, sans réserve 
À l’image de ce qu’Il va dire dans Luc 14 :26 

Luk 14:26  Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et 
ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. 
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Conclusion 
1. As-tu pris une ferme décision de suivre Jésus? 

2. Il est important que nos vies avec le Seigneur Jésus soient alignées avec sa mission de sauver des âmes 
malgré le rejet que nous allons vivre.  

3. Avec les 3 rencontres de Jésus, Jésus nous expose 3 attitudes à avoir pour le servir fermement :  
a. Avoir un zèle réfléchi/calculé 
b. Suivre Jésus avant tout chose 
c. Avoir une décision sans retenue  

4. Dieu t’appelle à suivre son Fils, car Il l’a envoyé pour payer le prix de ton péché.  
5. La vie de marcher et vivre pour Jésus est une vie d’une ferme décision réfléchie, de priorité et sans 

retenu.  
6. Suivre Jésus, c’est une décision ferme que Christ est au centre de ta vie, car tu lui fais confiance.  
7. Suivre Jésus c’est plus que de le servir, mais c’est de Lui appartenir. C’est d’être à Lui.  
8. Or être à Lui, c’est être son enfant : 

a. Rom 8:17   Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et 
cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui.  

 

9. Lorsque Jésus est au centre de notre vie (notre priorité), les distractions/les soucis/les souffrances/les 
peurs de la vie perdent de leurs effets et de leurs valeurs.  

10. Car Jésus a pris une ferme décision d’aller à la croix mourir pour tes péchés, tes manquements, tes 
fautes.  

 

11. Ce matin, renouvelle ta confiance en Jésus et prends une ferme décision d’être à Jésus 
totalement et complètement :  

a. Avec un zèle réfléchi/calculé 
b. En mettant mis Jésus avant tout chose 
c. Et avec une décision sans retenue/sans réserve 

12. Alors nous pouvons avec Paul ce passage dans Rom 8:38-39   Car je suis persuadé que ni 
la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir,  (39)   ni les 
puissances, ni les êtres d'en-haut, ni ceux d'en-bas, ni aucune autre créature ne pourra 
nous séparer de l'amour de Dieu en Christ-Jésus notre Seigneur. 

 


