
LECTURE EVANGILE de JESUS CHRIST selon SAINT LUC  

 QUESTIONS/REPONSES N° 3 

 
 
10,5 « Quand vous entrerez dans une maison, dites d’abord « Paix à cette maison ». Si un homme de paix 
habite là, votre souhait reposera sur lui ; sinon, retirez votre souhait de paix. » 
Phrase énigmatique ne nous semblant pas être des plus charitables ! Comment doit-on la comprendre ? 
De fait, cette traduction paraît défectueuse. Dans les livrets que nous vous avons donnés, la phrase est : “ … sinon, 
vous paix reviendra à vous”, et la Bible de Jérusalem traduit plus explicitement encore : “sinon, votre paix vous 
reviendra …" Ce n’est pas du tout la même chose ; faîtes attention à avoir une version de la Bible acceptable, au 
moins qui ne soit pas faussante ... 
 
10,38 Marthe ne contribue-t-elle pas aussi au Royaume ? Ne travaille-t-elle pas aussi au Royaume de Dieu ? 
Question subsidiaire : Chaque année nous lisons les dimanches ordinaires un texte d’Evangile d’un des 3 
apôtres (Marc, Luc et Matthieu). Sur une année liturgique (dimanches et offices de semaine), lit-on 
l’intégrale d’un des 3 Evangiles ou seulement des extraits ?  
Pauvre Marthe en effet. Mais on ne contribue jamais autant au Royaume de Dieu qu’en le recevant, en l’accueillant, 
en se disposant à le comprendre, alors que Marthe est tellement accaparée qu’elle passe à côté de ce que Jésus 
apporte. La vraie disponibilité n’est pas de faire des tas de choses pour Dieu mais plutôt d’accueillir Dieu comme il 
se donne et quand il se donne. On peut faire des tas de choses pour quelqu’un et passer à côté de la relation.  
Pour la question subsidiaire, aucun Evangile n’est lu en entier, même pas en additionnant les dimanches et les 
jours de semaine ; c’est bien pour cela qu’on vous propose cette lecture intégrale ! 
 
11, 24-26 
Que signifie le retour de l'esprit mauvais ? Si cette "maison" est devenue bien propre, elle attire encore plus de 
mauvais esprits ? 
 
 
11,31 Qui est la Reine du Sud ou du Midi, quel sens a cette référence ? 
Il s’agit de la reine de Saba qui est venue écouter Salomon (cf. 1Rois10). Elle manifeste précisément cette 
disponibilité puisqu’elle a quitté son Royaume pour écouter non pas le Christ, mais simplement un homme 
singulièrement habité par la sagesse ! 
 
12,51-53 Jésus apporte non pas la paix mais la division … quel sens donner à ces versets ? 
A mon sens, il faut lire ce passage avec son introduction : “Je suis venu apporter un feu sur la terre, et je voudrais 
vraiment qu’il soit déjà allumé” (Lc 11,49). La venue de Jésus, ou bien la manifestation d’une vérité, ou bien un 
appel à l’absolu, aura toujours des conséquences variées dans le cœur des gens. Parce qu’il peut y avoir des 
résistances, des incompréhensions, des peurs … Comme chacun répond à ces appels de Jésus en fonction de ce 
qu’il est, de son histoire … cela se fait rarement de façon harmonieuse, car tout le monde n’est pas synchronisé 
sur Dieu, ni avec les autres. D’où la division : l’un veut avancer, l’autre pas. L’un se sent concerné, l’autre pas … 
Et la ligne de partage se fait au sein des groupes humains qui paraissent les plus soudés, comme les familles, car 
la venue de Jésus pose précisément la question de savoir quel est le ciment ultime de nos constructions familiales 
ou sociales. Comme le dit le psaume 127, “Si le Seigneur ne bâtit la maison, c’est en vain que bâtissent les 
bâtisseurs” … Jésus n’apporte pas de fausse paix mais une présence qui nous laisse toujours un peu intranquilles, 
en question ... 
 
 
16,9  Passage très difficile à comprendre quelle explication ?  
Littéralement : “faites-vous des amis avec l’argent injuste”, c’est-à-dire injustement acquis. Si vous avez beaucoup 
de richesses, d’où viennent-elles ? Même si c'est un héritage, qu'avez-vous fait pour le gagner. Plutôt que de 
thésauriser comme l'Oncle Picsou...distribuez autour de vous, car vous n’emporterez rien avec vous. Les 
bénéficiaires vous accueilleront. Voyez en 16,19-31 ce qui arrive à celui qui oublie les pauvres.  
 
  
19 Sens des versets 22 à 26 inclus et verset 27 
Le verset 27 est utilisé par des islamistes, sur les réseaux sociaux, pour dire que Jésus demande, lui aussi, 
d’égorger ses ennemis...  
Comment interpréter la parabole des mines, propre à Luc ? Voici une interprétation pour le temps pascal : la Parole 
de Dieu (Jésus lui-même) est confiée par le Père à l’humanité, chacun étant invité à cultiver et accroître cette Parole 
dans le monde, selon ses talents... Une chose à ne pas faire : mettre la mine “dans un mouchoir”, littéralement 
dans un “suaire”... Alors la parabole nous parle mieux : tuer la Parole et la déposer au tombeau dans un suaire... 
 
 
 
 


