
Commentaire du texte 1 

Lc 9,51-10,3

Choix du découpage du texte : 

Remarquer : 
à l’origine : absence de chapitres (Moyen Age, les versets = Renaissance) 
La fin du passage (10, 3) : est un envoi à l’impératif ; verbe « envoyer »

 L’expression : idou (10,3) voici , est à l’origine le verbe voir,  Je vous ai montré ce que vous aurez 
à faire, voyez maintenant …. Comme le oun du verset 2 (donc ) ils ont des fonctions de récapituler 
ce qui précède et d’ouvrir vers la suite. 

L’expression : comme des « agneaux au milieu des loups » 

fait écho au début du passage : « pour cheminer vers Jérusalem » 

(où Jésus, lui,  sera mis à mort). 

Jésus est l’agneau désigné par Jean-Baptiste dans l’évangile de Jean (Jn 1,36) . 
Donc un écho entre 9,51 et 10,3 : On passe de Jésus envoyé par son Père vers sa mort et sa 
Résurrection aux disciples envoyés eux aussi pour dire la Bonne Nouvelle, et porter leur croix.

Comment nous est présenté l’envoi en mission du disciple ici ?

Comment passe-t-on de la mise en route de Jésus vers Jérusalem à l’envoi du disciple ?

-

On peut voir un passage programmatique :  

Dans ce passage, nous avons déjà l’annonce de l’Ascension (analempeôs, de son élévation 9,51) 
et de la Pentecôte (envoi final, allusion à un feu autre qu’en 9,54, to pur) 
La montée vers Jérusalem : Lc 9,51 s’étendra sur 10 chapitres.

Ampleur. 


Solennité du moment dans les expressions :

 présent de plèrousthai ; « pendant que s’accomplissent les jours. » …(imminence du royaume)

 Présent du participe v.57 : poreuomenoi autôn doublé par  en tè odô (v.57) qui est redondant : ce 
qui donne de l’importance au moment. 

Solennité donnée aussi dans les réponses du Fils de l’Homme : présent de vérité générale, 
utilisation de l’image : v.58 

Jésus parle aussi du Fils de l’Homme à la 3è personne (v.58)

Un programme général : aller vers la vie et non vers la mort (mais paradoxe) la vie passe par la 
mort (fin du passage) 

L’expression fils de l’homme est toujours utilisée par Jésus quand il parle de sa mort et de sa résurrection. 

Utilisation de l’indéfini, tis, v. 57 oudeis v.52 eteran, pasan polin kai topon  
10,1  de l’éventualité de situations (opou ean)

(1 personne de plus que chez Matthieu voir Mt6,26; 8,20) 

Variété des situations de ceux qui veulent suivre et ne peuvent pas : celui qui se précipite trop, 
celui qui est trop lent à se décider et celui qui veut que tout soit prêt. 

Donc tout le monde est concerné : reprise de l’adjectif eteros dans le passage .


Présence de la Trinité : Jésus , Dieu dans «  prier le seigneur de la moisson  » 10,2 : le père, 
apostello umas : c’est l’Esprit qui les pousse.

Donc le Fils sera encore présent par les hommmes qui continueront à annoncer le Royaume

 (plus qu’un guide, plus qu’un modèle : une présence actualisée par l’Esprit agissant par le 
disciple) 

On pourrait voir ici déjà le programme de la mort, de la résurrection (laisser les morts enterrer les 
morts, c’est choisir ce qui fait vivre) de l’enlèvement (analèmpsis) , de la Pentecôte. 


Comment est traité l’envoi :  
La mission sera prolongée par les apôtres : un élargissement progressif  

Le cercle restreint Jacques et Jean (9,54)

Les 12 toujours présents sans doute 




Les 72 nombre symbolique (12 fois 6, Les douze tribus d’Israël : c’est la suite de lhistoire d’Israël 
… les soixante douze de la famille de Jacob qui s’installent en Egypte)

Elargissement à tout homme : les trois personnes anonymes rencontrée « quand ils étaient en 
chemin, sur la route) sont indéfinies (tis )  (opou ean). 

Personnes qui ont trois réactions différentes : celui qui est trop pressé, 

au contraire : celui qui a beaucoup de raisons pour faire traîner (tourné vers la mort) 

et le troisième qui veut mettre tout en ordre « chez lui » se réfugier vers ce qui luiest familier : 

Les synoptiques ont deux personnes et non trois comme ici.

 Mt parle d’un scribe et non de « quelqu’un » ; 

propre à Luc : 3, il balaie tous les cas  possibles. 

Indéfinition des lieux (eteran komèn) un autre bourg …

Départ : l’histoire d’Israël : les Samaritains ne l’accueillent pas parce qu’il se rend à Jérusalem

 (un prophète) retour du nombre 72, mais ensuite ouverture « la moisson est grande » (polus).

Jésus envoie en avant (grand nombre de prépositions pros, eis, jeu sur la reprise du verbe 
aperchomai (au participe aoriste apelthonti et apelthôn) (59-60) qui permet d’attirer l’attention sur 
la différence entre « rester pour enterrer » (59) et partir « pour annoncer » (60) opposition entre le 
mouvement vers la mort et celui vers la vie, 

Autre oppposition : entre le connu et l’inconnu. Tentation d’aller vers « ceux de sa maison » (61) 
opposé à : envoyer vers les loups.

L’image de la moisson et des ouvriers reprise deux fois : dans «  la main à la charrue  » et le 
nombre des ouvriers : ne pas s’inquiéter du résultat en se retournant quand on laboure (mais 
« mettre la main à la charrue » est une expression qui existe dans la littérature grecque : pour dire 
aussi  travailler.)

Donc un envoi vers la vie. Ne pas s’inquiéter du résultat : travaille, je travaille en toi pourrait dire le 
Père. 


Une Vie transformée : 

Ce départ est aussi un envoi de tout homme vers la vie qui n’efface pas la mort « au milieu des 
loups » mais la transforme : « laisser les morts enterrer les morts » pour s’occuper du royaume de 
Dieu et de la vie.  

Le verbe Diaggélo, annoncer complètement (dia) le royaume, qui s’oppose à « enterrer les morts » 

A l’imitation de Jésus ?  

Un chemin à faire à l’imitation de Jésus : sa personne physique et relationnelle (terme prosopon 
utilisé plusieurs fois)  Jésus ne sera plus là, mais une autre « personne » assistera les hommes : 
l’Esprit, le feu, un autre feu que celui qui détruit. 

Car le Deuxième Testament vient « remplir » l’annonce du Premier, non par la destruction mais par 
le rapprochement « deux par deux » « devant sa face dans toute ville et tout lieu où il devait se 
rendre » : là est l’ampleur de la mission . 

Il n’y a pas de limites posées.

 « deux par deux » préfigure une communauté de foi, une Eglise ? l’annonce du Royaume de Dieu 
est déjà présence : on a le présent de l’énonciation ici dans les paroles nombreuses de Jésus.

Verset 58 à 62 : eipen de, repris en début de verset :  Jésus parle, «  et il dit , et il dit  »…il 
s’adresse au présent de la situation dans laquelle se trouve tout homme. 

Il y a un élargissement de la mission et une actualisatioon du Royaume. 


D’ailleurs n’est ce pas plus le Royaume de Dieu en marche, que le chemin de Jésus et des 
disciples vers Jérusalem qui nous est présenté dans ce passage ? Ce passage marque un départ 
qui est déjà accomplissement, il présente plus qu’un mouvement de quelques disciples vers 
Jérusalem : il présente un « déjà là » du Royaume, un programme de Vie. 



