
Ne pas aller enterrer 
son père, 

 
Ne pas prendre 

congés de sa famille, 
 

Hair son père et sa 
mère 



« Un autre, d’entre les disciples, lui dit : Seigneur, permets-moi d’aller d’abord ensevelir mon 
père. Mais Jésus lui répondit : Suis-moi, et laisse les morts ensevelir leurs morts. » 

Mt 8 : 21 et 22 

« Si quelqu’un vient à moi, et ne hait pas son 
père, et sa mère, et sa femme, et ses enfants, 
et ses frères, et ses sœurs, et même aussi sa 
propre vie, il ne peut être mon disciple. » 

Lc 14 : 26 Mt 10 : 37 
« Celui qui aime son père ou sa mère 
plus que moi n’est pas digne de moi, et 
celui qui aime son fils ou sa fille plus 
que moi n’est pas digne de moi » 

Lc 9 : 61 et 62 

« Et un autre aussi dit, Je te suivrai, Seigneur; mais permets–moi de prendre premièrement 
congé de ceux qui sont dans ma maison. Et Jésus lui dit, Nul qui a mis la main à la charrue et 
qui regarde en arrière, n’est propre pour le royaume de Dieu. » 

Appel à la haine 

? 
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« Un autre, d’entre les disciples, lui dit : Seigneur, permets-moi d’aller d’abord ensevelir mon 
père. Mais Jésus lui répondit : Suis-moi, et laisse les morts ensevelir leurs morts. » 

Mt 8 : 21 et 22 
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obligation familiale  obligation sociale 

Requête du disciple tout à fait légitime 
επιτρεπω epitrepo 

  

Formé de deux mots 

επι epi 

Au-dessus, 
avant 

τροπη trope 

Tourner cycliquement 
Terme utilisé pour décrire 

la rotation des planètes 

Conjugaison 

Temps - Aoriste 

Action passée, 
présente et 

future 

Mode - Impératif 

Il donne un 
ordre à Jésus 

Traduit par 

Permettre Envoyer 

Le disciple donnait l’ordre à Jésus de l’envoyer pour « aller d’abord ensevelir son père » 

απ-ερχομαι aperchomai 

Partir dans le but de 
suivre quelqu’un, le 

suivre comme un chef 

Conjugaison 

Temps - Aoriste 
Second 

Voix - Active 
Le disciple voulait « faire 
des aller-retour » entre 
Jésus et « autre chose » 

« De toute façon 
c’est moi qui part » 
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« Un autre, d’entre les disciples, lui dit : Seigneur, permets-moi d’aller d’abord ensevelir mon 
père. Mais Jésus lui répondit : Suis-moi, et laisse les morts ensevelir leurs morts. » 

Mt 8 : 21 et 22 

θαπτω thapto  
« rendre les honneurs 

funéraires » 

selon les coutumes 
selon le rang social  selon les croyances 

religieuses et superstitieuses  

ενταφιαζω entaphiazo  

Le disciple voulait 

Se conformer à 
l’esprit du monde 

Garder ses coutumes, 
croyances et superstitions 

Chez les Grecs 

Préparer le corps du 
défunt 

Lui faire « boire » du 
sang d’animaux sacrifiés 

Brûler le corps 

Chez les Romains 

Exposer le corps du défunt 
sur un lit mortuaire 
Lui faire des offrandes 
pour les dieux 

Brûler le corps 

Chez les Juifs 

Laver le corps du défunt 
Le parfumer 
Le placé dans un tombeau 
afin qu’il retourne à la 
poussière.  

ετερος heteros 

Un étranger 

ἡμέτερος 
emheteros 

Des nôtres 

ὑμέτερος 
umheteros 

Qui appartient à 

πρωτον proton 

Une première fois 
Sous-entendu « il y 
en aura d’autres » 

Premier dans le 
rang, avant tout 
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« Un autre, d’entre les disciples, lui dit : Seigneur, permets-moi d’aller d’abord ensevelir mon 
père. Mais Jésus lui répondit : Suis-moi, et laisse les morts ensevelir leurs morts. » 

Mt 8 : 21 et 22 

ακολουθεω akoloutheo Suivre celui 
qui précède, 
se joindre à 

sa suite Vient de 

ἁ 

Unité (1) et 
préposition copulative 

Dieu approuve ou 
approuvé de Dieu 

Esprit rude 

Préposition 
privative 

Non approuvé 

κελευθος keleuthos 

Une route, un chemin 

Invitation à ne faire qu’un seul chemin unique 

A ne faire qu’un 

Jn 17 : 22 
« Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, 
afin qu’ils soient un comme nous sommes un » 

Jésus n’a pas employé 

ἐξακολουθέω 
exakoloutheo 

Imiter les 
manières d’agir 

  

ἐπακολουθέω 
epakoloutheo 

Suivre l’exemple 
seul de son côté 

κατακολουθέω 
katakoloutheo 

Suivre une 
autorité 
historique ou 
philosophique 

συνακολουθέω 
sunakoloutheo 

Suivre un 
groupe pour un 
cause commune 
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« Un autre, d’entre les disciples, lui dit : Seigneur, permets-moi d’aller d’abord ensevelir mon 
père. Mais Jésus lui répondit : Suis-moi, et laisse les morts ensevelir leurs morts. » 

Mt 8 : 21 et 22 

αφιημι aphiemi 

Laisser aller, 
laisser faire, 
laisser dire 

Ne pas tenir 
compte de 

Pas de notion 
de laxisme 

Rupture pour 
autre chose 

Ne pas prendre 
quelqu’un pour 

compagnon 

Partir seul de telle 
sorte que toutes les 

créances sont 
abandonnées et les 
fautes pardonnées 

Quitter sans 
discuter pour 

le moment 

Se sortir d’une 
étreinte, d’un 

piège 

Conjugaison Aoriste Second 

θαπτω thapto  

« rendre les 
honneurs 

funéraires » 

Conjugaison 

Aoriste 

L’homme voulait « servir deux maîtres » 

Jésus Les habitudes et les 
croyances du monde 

En prenant le prétexte social et familial 

Il n’y a qu’un seul chemin 
qui mène à la Vie 

Christ 

Jn 14 : 4 à 6 
« Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit : Seigneur, nous ne savons 
où tu vas ; comment pouvons-nous en savoir le chemin ? Jésus lui dit : Je suis le chemin, la 
vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » 
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« Un autre, d’entre les disciples, lui dit : Seigneur, permets-moi d’aller d’abord ensevelir mon 
père. Mais Jésus lui répondit : Suis-moi, et laisse les morts ensevelir leurs morts. » 

Mt 8 : 21 et 22 

« Il dit à un autre : Suis-moi. Et il répondit : Seigneur, permets-moi d’aller d’abord ensevelir 
mon père. Mais Jésus lui dit : Laisse les morts ensevelir leurs morts ; et toi, va annoncer le 
royaume de Dieu. » 

Lc 9 : 59 et 60 Luc ajoute quelque chose à la réponse de Jésus 

απ-ερχομαι aperchomai 

διαγγελλω diaggello 

Publier Vient de 

δια dia 

Préposition dénotant 
le canal d’une action 

αγγελος aggelos 

Messager de Dieu 

« laisse ceux qui se conforment à 
l’esprit du monde s’occuper de ceux 
qui se conforment aussi au monde  » 

« Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se 
souille encore ; et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est 
saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec 
moi, pour rendre à chacun selon ce qu’est son œuvre. » 

Ap 22 : 11 et 12 



« Et un autre aussi dit, Je te suivrai, Seigneur; mais permets–moi de prendre premièrement 
congé de ceux qui sont dans ma maison. Et Jésus lui dit, Nul qui a mis la main à la charrue et 
qui regarde en arrière, n’est propre pour le royaume de Dieu. » 
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Lc 9 : 61 et 62 

πρωτον proton 

Principalement Une première fois 

Le disciple ne démontre 
aucun engagement ferme 

ετερος heteros 

Un étranger 

επιτρεπω epitrepo 

« Saches que 
périodiquement » 

ακολουθεω 
akoloutheo 

Il reprend les termes 
que Jésus a adressé à 
l’homme précédent 

Mais il le conjugue au futur 

Mais sa demande n’est-elle pas légitime ? « Prendre congé de ceux de sa maison » 

απο-τασσομαι 
apotassomai 

Mettre à part Se séparer 

L’homme veut mettre à part pour lui quelques éléments 

conjugué à la Voix Moyenne 

Le sujet accomplit une action sur 
lui-même (action réfléchie) ou 

pour son propre intérêt. 

Utilisé dans la LXX 
pour traduire  
say ya’ash 

Etre sans 
espoir 

(1 Sm 27:1; Job 6:26; Ecc 2:20; 
Es 57:10; Jr 2:25 et 18:12) Employés 6 

fois chacun 

  

Réaction purement humaine 

Provoquer 
le désespoir 
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« Et un autre aussi dit, Je te suivrai, Seigneur; mais permets–moi de prendre premièrement 
congé de ceux qui sont dans ma maison. Et Jésus lui dit, Nul qui a mis la main à la charrue et 
qui regarde en arrière, n’est propre pour le royaume de Dieu. » 

Lc 9 : 61 et 62 

L’homme voulait se garder ou 
prendre des choses personnelles 

Conjugué à l’aoriste 

Il ne s’agissait pas du premier 
« coup » ni du dernier ! 

Et il a certainement quitté sa 
famille à plusieurs reprises 

Créant le désespoir chez les 
siens 

Nous avons un autre cas dans l’Ancien Testament 
« Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Elie lui répondit : Va, et 
reviens ; car pense à ce que je t’ai fait. » 

qsn nashaq 

« embrasser affectueusement » « allumer un feu, entretenir un feu » 

Elisée est allé témoigner de son attachement profond avec ses parents et à agit pour que 
ce foyer ne s’éteigne pas !  

1 Rs 19 : 20 
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La réponse de Jésus à cet homme 
« Nul qui a mis la main à la charrue et qui regarde en arrière, n’est propre pour 
le royaume de Dieu. » Image récurrente du service pour Dieu (Lc 17:7; 1 Co 3:6) 

Pour quelle raison met-on 
la main à la charrue ? 

Pour travailler la terre et la rendre cultivable 

A cette époque, les charrues 
étaient tirées par des animaux 

Surtout par des bœufs 

Lc 9 : 62 

Un exemple 1 Rs 19 : 19 
« Elie partit de là, et il trouva Elisée, fils de Schaphath, 
qui labourait. Il y avait devant lui douze paires de bœufs, 
et il était avec la douzième. Elie s’approcha de lui, et il 
jeta sur lui son manteau. » 

12 x 2 = 24 

Sa charrue devait être énorme 

Le fermier n’a pas la 
force pour déplacer 
un outil aussi massif 

C’est le 
travail des 
animaux 

La tâche du 
fermier se limite à 
guider la charrue 

En se 
concentrant 
sur le but 

Et servant 
de « guide 
témoin » 

Jésus interpelle l’homme ! Il a essayé à plusieurs reprises 

Mais a échoué et a sombré dans le désespoir 

Causant le désespoir des siens 

Il a mis la main à la charrue ! 
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« Nul qui a mis la main à la charrue et qui regarde en arrière, n’est propre pour 
le royaume de Dieu. » 

Lc 9 : 62 

βλεπω 
blepo 

regarder 

Au présent continu 

Une action qui dure 
de façon indéfinie 

οπισω opiso 

A l’arrière, 
derrière 

Après 

Un exemple dans l’Ancien Testament Gn 19 : 17 

« Sauve-toi, pour ta vie ; ne regarde pas derrière toi, et ne t’arrête pas dans toute la plaine ; 
sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » 

jbn nabat 

Prendre garde Considérer 

(Hifil) 
rxa ‘achar 

Derrière Ensuite 

Racine rxa 

Retarder Différer 

Revient à considérer ce qui est passé et le projeter sur l’avenir 
considérant que l’œuvre de Dieu n’est autre que celle de l’homme 

S’attarder 

Gn 19 : 26 

« La femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. » 

jbn nabat 
(Hifil) rxa 

‘achar 
Conjugué au 

mode Imparfait 
Exprime une action prolongée, 
inachevée, continue 

byun netsiyb 
Tout ce qui est élevé 
ou s’élève très haut 

Quelque chose qui 
s’ouvre comme un fleur 

Racine onomatopée qui traduit un hurlement, un cri 

xlm melach 
Tout ce qui est amené 
jusqu’à sont terme 

Partie élémentaire 
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« Nul qui a mis la main à la charrue et qui regarde en arrière, n’est propre pour 
le royaume de Dieu. » 

Lc 9 : 62 

Qui considère ses erreurs, ses échecs 
passés et qui projette ceux-ci sur son avenir ουδεις oudeis 

Quiconque 
Utilisé par Jésus pour introduire une 
déclaration à caractère universel 

Jésus interpelle 
chacun de nous ! 

ευθετος euthetos 

Vient de deux mots 

ευ eu 

Etre bien Heureux 

τιθημι tithemi 

Former un projet Donner Mettre en place 

εις eis N’exprime pas un but ou une notion de futur 

Désigne une action passée 

Pour celui qui est déjà engagé dans le royaume de Dieu 

Utilisé à trois reprises dans le Nouveau Testament 

Lc 14 : 35 

  

Description du 
sel qui a perdu 

sa saveur 

Hb 6 : 7 
Description de 
l’herbe utile au 

fermier 

Le sel ou l’herbe qui 
n’est pas « ευθετος 
euthetos » devient 

ainsi un objet de 
jugement 

Même si on a mis la main à la charrue, 
il est toujours possible de devenir 

impropre au royaume de Dieu ! 

Ne regardons pas en arrière ! 

C’est Dieu par son Esprit qui nous rend et 
nous rendra capable d’aller de l’avant ! 

« Oubliant les choses du passé, je me porte vers ce qui est en avant » Ph 3 : 13 



42 Lc 014-026 002 Haïr ses parents, ne pas enterrer son père, ne pas saluer sa famille Page 12 

Lc 14 : 26 
« Si quelqu’un vient à moi, et ne hait pas son père, et sa mère, et sa femme, et ses enfants, 
et ses frères, et ses sœurs, et même aussi sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » 

Ερχομαι erchomai 

Venir 

Avec affection 
ou hostilité 

Conjugaison 

Temps 
Présent 

Au moment où la personne 
s’approche de Jésus 

Voix - Moyenne ou 
Passive Déponente 

μισεω miseo  

L’emploi de ce verbe dans la 
littérature grecque antique 

Les dieux « ne supportant 
pas » d’être pris pour cible 

ou d’être contrariés (bloqués 
dans leurs actions) Mt 10 : 37 

« Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi 
n’est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou 
sa fille plus que moi n’est pas digne de moi » 

φιλεω phileo 

uper huper 

Au-dessus de Pour la défense de Au nom de 

Pour la prospérité 
ou la sécurité 

Pour l’intérêt de 

« Celui qui 
m’aime au 

travers de son 
père ou de sa 

mère ne saurait 
être de moi » 

« Celui qui ne 
peut pas être 
en désaccord 
profond avec 

les siens à 
mon sujet » 
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Le croyant doit redéfinir la nature 
de sa relation avec le monde 

pas une tâche facile 

surtout quand il est question de nos 
responsabilités et de nos devoirs 

Le croyant doit redéfinir la nature 
de sa relation avec les siens 

pas une tâche facile 

surtout quand il est question de nos 
responsabilités et de nos devoirs 

Ceux qui pensent devenir un disciple de Jésus qu’ils doivent prendre le temps de 
calculer la dépense et déterminer s’ils sont disposés à mettre de côté leurs propres 

aspirations pour suivre Jésus 

Jr 29 : 11 

Car je connais les projets que j’ai formés sur 
vous, dit l’Eternel, projets de paix et non de 
malheur, afin de vous donner un avenir et de 
l’espérance. 

« Oubliant les choses du passé, je me 
porte vers ce qui est en avant » 

Ph 3 : 13 


