
Evangile de Jésus-Christ selon St Luc 
(9,43-45) 
 
En ce temps-là , 
comme tout le monde était       
dans l’admiration 
devant tout ce qu’il faisait, 
 
 
 
 
Jésus dit à ses disciples : 
« Ouvrez bien vos oreilles 
à ce que je vous dis maintenant :  
 
 
le Fils de l’homme va être livré 
aux mains des hommes. 
 
 
Mais les disciples ne comprenaient 
pas cette parole, elle leur était 
voilée, si bien qu’ils n’en 
percevaient pas le sens 
et ils avaient peur de l’interroger 
sur cette parole. 
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Tout le monde, c’est-à-dire la foule et les 
disciples. Ils sont dans l’admiration devant tout 
ce que Jésus fait. Et nous ? Est-ce que nous 
admirons l’œuvre du Ressuscité dans le cœur 
des gens ? Michel, PO à la retraite, m’écrit : 
« Récemment je contemplais ce que des 
jeunes et des gens de Fontenay réalisent 
comme gestes de fraternité, et j’en suis arrivé 
à me dire : ne cherche pas ailleurs, Dieu est 
là ! La Bonne Nouvelle, la voilà ! » 
 
C’est parce que tout le monde l’admire que 
Jésus va dire cette parole. Et il nous demande 
avec solennité d’ouvrir nos oreilles à ce qu’il va 
nous dire maintenant, c’est-à-dire aujourd’hui. 
 
Cette parole, la voici : le Fils de l’homme va 
être livré aux mains des hommes. Nous, nous 
savons ce que ça veut dire puisque nous 
connaissons la suite de l’histoire, mais pas les 
disciples qui ne comprennent pas cette parole. 
 
Que veut-elle dire aujourd’hui, pour nous, cette 
parole ? Devons-nous comprendre que tu es 
livré encore aujourd’hui aux mains des 
hommes ? Ces migrants qui traversent la 
Manche ou la Méditerranée, c’est toi livré aux 
mains des hommes ? Ces mineurs isolés, sans 
famille, dans le foyer d’à-côté, c’est toi, livré 
aux mains des hommes ? Ces journalistes 
assassinés parce qu’ils s’attaquent au 
fanatisme religieux, et leurs familles qui les 
pleurent, c’est toi, Jésus, livré aux mains des 
hommes ?  
 
Souvent, ta parole nous est voilée et nous n’en 
percevons pas le sens. Donne-nous d’oser 
t’interroger pour mieux comprendre ce que tu 
nous dis.  


