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JÉSUS EN MARCHE VERS SA DESTINÉE 
Luc 9.51-56 

 
Dieu a un plan pour toutes choses 
v On dit de Christophe Colomb qu’il était fataliste.  Quand il est parti en voyage, il ne savait 

pas où il allait et lorsqu’il accosta en Amérique il ne savait pas où il était rendu!     Il était 
plutôt un explorateur qui marchait vers sa destinée et qui avait le courage de confronter et 
d’utiliser les obstacles pour aller plus loin. 

v Comme pour Christophe Colomb, la vie de chaque personne a une direction et une destinée.  
Dieu a tracé un chemin pour tous les êtres humains et voudraient qu’ils partagent son 
éternité.  Nous ne sommes ni le fruit du hasard ni l’objet d’un fatalisme universel. 

v Dieu a un plan pour l’univers qu’il a créé, comme un plan pour les peuples et les individus.  
Le Père avait aussi un plan pour Jésus, son Fils. 

v Connaître le plan de Dieu pour ma vie me donne un sens de destinée et une motivation pour 
la direction de ma vie à chaque jour.  Quand quelqu’un perd son sens de destinée, il perd 
aussi le sens de vivre ses journées.   
v Ex. Reportage sur le taux de suicide à Schefferville :  15 fois plus élevé que la moyenne 

du Québec qui est parmi les plus élevés au monde!  Avec la fermeture de la mine, la 
diminution des services sociaux et de loisirs, la population a perdu ses racines et ses 
ailes. 

 
Jésus en marche vers sa destinée 
v Ce matin, dans Luc 9.51-56, nous constaterons que Jésus avait un sens de sa destinée et par 

conséquent pour accomplir sa destinée il a utilisé des stratégies quotidiennes essentielles 
pour y arriver. 

v Que ces stratégies nous inspirent pour accomplir quotidiennement le plan divin qui nous 
conduira à notre destinée éternelle. 

 
Prière, lecture Luc 9.51-56 
 
I- PRENDRE LA RÉSOLUTION DE SUIVRE LE PLAN DE DIEU v.51 
A. Jésus est à un point tournant de son ministère. 
v Il a œuvré principalement en Galilée et maintenant il se dirigera résolument vers Jérusalem.  

L’évangéliste Luc rapportera de 9.51 à 19.27 le ministère d’enseignement et 
d’évangélisation de Jésus en route vers Jérusalem (13.22; 17.11; 18.31; 19.28 l’entrée 
triomphale à Jérusalem). 

v Jésus voyagera lentement en rencontrant les gens dans chaque village pour les évangéliser et 
les enseigner (10.1) 

 
B. Jésus considère son objectif final  
v Il arrive dans le dernier droit avant l’objectif final de sa venue : sa mort et sa résurrection 

(être enlevé du monde).  En comparant les évangiles, on peut situer Jésus à l’été de sa 
deuxième année de ministère.  Il donnera sa vie à la Pâque suivante, le printemps de sa 
troisième année de ministère public. 

v C’est parce que Jésus voit l’objectif final qu’il s’engagera jour après jour à atteindre sa 
nation et sa génération avec le message de l’Évangile. 
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C. Jésus prend la ferme résolution d’accomplir le plan de Dieu pour lui 
v Littéralement : «  Lui-même durcit sa face pour aller à Jérusalem ».  Comme un athlète au 

départ d’une compétition fixe la ligne d’arrivée et fait le vide tout autour.   
v « Il prit courageusement la ferme résolution » PV;  « Il décida de manière résolue » BS 
v Pour accomplir la plan du Père Jésus a prit une résolution coûte que coûte d’obéir au Père et 

de suivre son plan.   
v Le Père s’attend à ce que nous prenions la même résolution pour nos vies.   
 
II- RÉAGIR ADÉQUATEMENT DEVANT LES OBSTACLES  v. 52-54 
A. Le refus des samaritains v. 52,53 
v Prendre la décision de suivre le plan du Père n’élimine pas automatiquement les obstacles. 
v Jésus en quittant la Galilée vers le sud désire entrer dans un premier village en Samarie mais 

ses disciples reçoivent de l’opposition et un refus d’hospitalité. 
v Le chemin le plus court entre la Galilée et Jérusalem se trouve à passer par la Samarie.  

À chaque année, les juifs de la Galilée devaient se rendre à Jérusalem pour leurs fêtes. 
v Les Samaritains sont une culture mélangée de juifs à des assyriens après leur déportation 

en Assyrie.  Ils ne partagent plus la même foi en ne suivant que le Pentateuque (adapté 
aux Samaritains). 

v À cause de leurs différences ethniques et religieuses, les juifs passaient souvent de 
l’autre côté du Jourdain pour voyager entre la Galilée et la Judée. En échange, les sama-
ritains refusaient souvent le logis aux pèlerins qui allaient aux fêtes juives à Jérusalem.  
C’est cette raison qui est évoquée par Luc : « parce qu’il se dirigeait sur Jérusalem ».  

 
B. La réaction des disciples v.54 
v Le refus de l’hospitalité des samaritains fait monter d’un cran … ou deux l’animosité des 

disciples de Jésus envers les samaritains. 
v Les préjugés ethniques et la discrimination religieuse font bouillir les « fils du tonnerre » 

(Mc 3.17), Jacques et Jean.   Ils se sentent poussés à prendre leur autorité de messagers 
officiels du Messie pour imposer leurs vues et régler le problème des samaritains.   

v Jésus leur avait recommandé plus tôt de secouer la poussière du sol lors d’un refus 
d’accueillir le message de Jésus ( 9.5) en témoignage du jugement que Dieu allait porter. 

v En retournant vers Jésus ils établissent une stratégie… biblique :  Faire comme le prophète 
Élie qui a fait dire au roi Achazia de Samarie qui ne voulait pas consulter Dieu qu’il allait 
mourir (2Rois 1).  Le roi envoie ses serviteurs pour attraper Élie qui fait descendre le feu du 
ciel et consume deux bataillon de 50 soldats. 

 
C. Le reproche de Jésus  v.55 
v Jésus a une perspective bien différente des disciples.  Il les réprimande pour leur mauvaise 

attitude.  La majorité des manuscrits anciens ne donnent pas les détails de la réprimande.  
Mais dès le 5ème siècle un ajout explicatif approprié au contexte est ajouté par des scribes. 

v L’esprit, l’attitude et la disposition des disciples sont mauvais.  Les disciples devraient être 
animés comme Jésus d’un esprit de grâce et de bonté plutôt que d’hostilité et de vengeance.   

v Jésus leur a enseigné d’avoir un esprit d’accueil et de service envers les gens plutôt qu’un 
esprit de rejet des différences et de supériorité religieuse.   

v Jésus veut faire tomber les barrières, secouer les préjugés en dirigeant ses disciples vers un 
village des samaritains. Il enverra ses disciples prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations 
et faire des disciples de tous les peuples sans discrimination.   

v Pour bien accomplir le plan de Dieu, il nous faut nous aussi réagir adéquatement devant les 
obstacles que nous rencontrons en se rappelant les attitudes que Jésus démontrait. 
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III- POURSUIVRE LA MARCHE  v.56 
A. L’objectif de Jésus 
v Jésus s’assure que les disciples comprennent bien son objectif s’ils veulent réagir 

adéquatement aux obstacles de la route. 
v L’objectif de Jésus comme du Père n’est pas la perte des hommes mais leur salut. « Ce que 

je désire, est-ce que le méchant meure?  dit le Seigneur, l’Éternel.  N’est-ce pas qu’il 
change de conduite et qu’il vive…Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le 
Seigneur l’Éternel.  Convertissez-vous donc, et vivez. »  Éz 18.23,32 

v  Jésus est venu sauver les perdus pas les perdre.  Jn 3.17  Dieu a envoyé son fils dans le 
monde non pour le juger mais pour le sauver. 

v Jésus a résolu de donner sa vie pour sauver les humains;  il veut que nous soyons disposés, 
non pas à chercher la mort éternelle des gens mais plutôt leur salut éternel. 

 
B. Continuer de prêcher ailleurs 
v Devant le refus d’un village, Jésus encourage de visiter un autre.  Lorsqu’une porte se ferme, 

une autre s’ouvrira.  
v Le refus ne doit pas décourager les disciples mais les diriger vers d’autres personnes.  « Jette 

ton pain à la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras… Dès le matin, sème ta 
semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main; car tu ne sais point ce qui réussira, ceci 
ou cela ou si l’un et l’autre sont également bons. » Éc 11.1,6 

 
IV- ACCOMPLIR LE PLAN DE DIEU POUR TA VIE 
A. S’assurer de ta destinée 
v Connais-tu le plan de Dieu pour ta vie.  Connais-tu ta destinée? 
v Jésus a résolu de mourir pour toi afin de te donner la vie éternelle.  Il veut que tu abandonnes 

tes voies pour suivre les siennes.   
v Seul son chemin mène au plein épanouissement personnel et à la vie éternelle. 
 
B. Utiliser de bonnes stratégies pour marcher quotidiennement vers ta destinée 
v Prends la résolution d’accomplir la volonté de Dieu selon les méthodes de Dieu. 
v Réévaluer notre notion d’autorité et de puissance.  La marque d’autorité et de 

puissance est le service plutôt que la domination et l’autoritarisme. 
v Sonder nos cœurs vis à vis nos préjugés ethniques ou religieux : Ép 2.13-18  Si Jésus a 

renversé le mur de la séparation et l’inimitié entre les peuples par le sang de la croix, 
nous devons nous aussi chercher la réconciliation et établir la paix tant au sein de notre 
communauté chrétienne que parmi les gens qui nous entourent. 

 
v Devant les obstacles, agis selon l’objectif ultime que tu poursuis. 
v Laisse la colère, abandonne la fureur; ne t’irrite pas, ce serait mal faire (Ps 37.8). 
v Dieu nous appelle à aimer nos ennemis et à bénir ceux qui nous maudissent; à chercher 

leur salut plutôt que leur perte.  Un rejet de l’Évangile nous amène à aller semer ailleurs 
pas à condamner.  La colère et la vengeance appartiennent à Dieu (Ro 12.19). 

 
C. Garde le cap, continue d’avancer. 
v Il y  avait beaucoup d’autres villages à atteindre pour le peu d’ouvriers disponibles du temps 

de Jésus comme aujourd’hui (10.2). Les Samaritains ont reçu l’évangile par la suite.   
v Le Seigneur veut que nous continuons de semer et de préparer le chemin de sa venue en 

présentant l’évangile de son Fils à nos compatriotes. Gardons le cap! 
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