
Luc 12,8-12

On ne peut pas comprendre cet extrait de l’évangile de Luc si on ne l’unit pas aux 
versets qui le précèdent, ni même à l’ensemble de l’évangile depuis son début.

Il est question d’Esprit, l’Esprit-Saint. Dans ces quelques versets il est nommé deux fois. 
Luc le montre à l’œuvre dès le début de tout son récit. Rappelons simplement ces 
moments :

1,15 : l’ange annonce à Marie : « L’Esprit-Saint viendra sur toi ».  3,16 : Jean Baptiste 
déclare, concernant Jésus : « Il vous baptisera dans l’Esprit- Saint et le feu ». 3,22 : 
« L’Esprit-Saint descendit sur Jésus comme une colombe ». 4,1 : « Jésus, rempli de 
l’Esprit-Saint revint sur les bords du Jourdain et fut conduit par l’Esprit-Saint à travers le 
désert ». 4,14 : « Jésus revint en Galilée avec la puissance de l’Esprit-Saint ». 4,18 : Jésus 
prit le livre… et lit : « L’Esprit du Seigneur est sur moi. » 10,21 : « Jésus tressaillit de joie 
sous l’action de l’Esprit-Saint ». 11,13 : « Combien plus le Père donnera-t-il l’Esprit Saint 
à ceux qui l’en prient ».

Dans l’évangile de ce jour nous lisons : « Pour celui qui aura blasphémé contre l’Esprit-
Saint il n’y aura pas de rémission » et « L’Esprit-Saint vous enseignera ce qu’il faut 
dire ».

Par la suite, Luc ne mentionnera plus l’Esprit-Saint dans son l’Evangile. Il soulignera avec 
force son action tout au long de son second livre, « les actes des apôtres ». Du début à 
la fin, plus de cinquante fois...

Ces remarques préliminaires permettent de comprendre les propos de Jésus. 

Ils mettent en relief quelques contrastes : voilé-dévoilé, secret-connu, ombre-grand 
jour, à l’oreille-sur les terrasses… Jésus commence sa mission dans la discrétion. Le 
caractère voilé, secret, confidentiel est dominant. Jésus souvent demande à ses 
interlocuteurs de rester discrets. C’est dans les Actes, que tout sera proclamé pour 
l’univers, connu de tous, annoncé en plein jour sur les toits…

Jésus limite sa mission aux frontières du territoire d’Israël, son écho ne dépasse guère 
ses frontières, hormis quelques cas, les territoires de Tyr et Sidon ou encore la Samarie 
dont les habitants ne partagent pas la foi des juifs de Galilée et de Judée… C’est le 
temps des semailles, la moisson viendra après la Pentecôte quand l’Esprit-Saint 
viendra…
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Mais l’Esprit-Saint est déjà à l’œuvre et manifeste sa puissance. Ce que fait et dit Jésus 
en sont le signe. Déjà il éclaire de sa lumière ceux qui reconnaissent Jésus comme 
envoyé de Dieu. Mais ceux qui se ferment à son message se ferment à l’Esprit et leur 
conscience se défait. Ils perdent le sens du vrai. Ils attribuent ses miracles à Satan 
(Belzéboul). Ils nient son œuvre créatrice. Ils sont comme  comme Eve et Adam au 
début de la création. Ils ont laissé l’esprit mauvais les habiter. Ils vont ainsi vers la mort 
alors que ceux qui se laissent conduire par l’Esprit-Saint marchent vers la vie.

Il est des hommes de bonne foi qui ne comprennent pas tout de Jésus et le contestent, 
voire le rejettent, cela pour de multiples raisons. Leur contestation n’est pas mauvaise 
si elle est motivée par une volonté de marcher vers la vérité. Aussi Jésus ne les 
condamne pas, il sait qu’une conscience vraie avec elle-même peut se tromper. La 
vérité qu’ils recherchent les rejoindra un jour. Il n’y a pas chez eux péché contre 
l’Esprit…

Ceux qui pèchent contre l’Esprit prêchent souvent aussi dans le secret, dans le fond des 
caves. Le mensonge qu’ils distillent éclatera aussi un jour sur les toits. Dans la pleine 
lumière il sera confondu. Sa confusion sera totale. Confronté à la vérité, 
lamentablement il se dissoudra et disparaîtra à jamais. Ce mensonge se diffuse aussi sur 
les antennes, il n’est pas secret, mais il rejoint certains auditeurs fragiles dans le secret 
de leur conscience où il compte faire des ravages…

Jésus ne veut pas la mort du pécheur mais sa conversion. C’est pour cela qu’il s’est fait 
homme, alors qu’il était Dieu… et avec une infinie patience il appelle les hommes à se 
convertir à son message de vérité. 

Pour conclure, rappelons-nous les trois étapes qui marquent la progression de 
l’annonce du message.

Tout d’abord, c’est le temps de Jésus sur la terre. Il est le semeur dont la graine pousse 
lentement après avoir été enfouie en terre, il est la lampe présente mais non encore sur 
le lampadaire, il est la graine de moutarde avant de devenir grand arbre accueillant de 
multiples oiseaux. Les paraboles éclairent ceux qui veulent mieux voir et comprendre… 
L’Esprit accompagnera Jésus tout au long de son existence terrestre. Lui-même, l’Esprit, 
restera discret sans cesser d’être fécond…

Ensuite, c’est le temps après Pâques et la Pentecôte. La lumière de Jésus éclate au 
grand jour. Jésus ressuscité confond ses adversaires. Leur mensonge apparaît dans 
toute son évidence. Poussé par l’Esprit qui se manifeste avec grand éclat, les disciples 
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sortent de leur silence et proclament clairement la victoire de Jésus et partent à travers 
le monde annoncer le message. L’Esprit les accompagnera et accompagnera les 
croyants jusqu’à le fin des temps.

Enfin, viendra le dernier jour. Il sera le jour unique sans fin où l’humanité entière 
baignera dans la pleine lumière. Il n’y aura plus de mort ni de pleurs, car le monde 
ancien s’en sera allé ! La création tout entière sortira des douleurs de l’enfantement, le 
Paradis sera pour tous et pour toujours…

A nous qui vivons ces moments de l’histoire humaine où résonnent les deux clameurs, 
qui déchirent les oreilles de ceux qui veulent entendre, que sont les cris de tous les 
malheureux de la terre dont le nombre grossit de manière inquiétante et que sont aussi 
les cris de toute la création qui s’inquiète de voir la planète s’engouffrer dans la mort 
du fait de la bêtise des hommes… A nous qui voulons être serviteurs d’humanité, il 
reste à faire entendre ces cris pour éveiller les consciences endormies… A nous qui 
voulons témoigner du Christ il reste à faire entendre la voix du Christ qui ne se lasse pas 
de dénoncer le mensonge…

Laissons l’Esprit nous emporter… Rappelons aux hommes sans nous lasser qu’il est 
possible de sauver ce monde parce que nous sommes créés par amour. Seul l’amour 
sauvera le monde. Le mensonge que sont le pouvoir qui n’est pas service, l’argent qui 
n’est pas partage, le vouloir qui n’est pas désir de paix, tout cela disparaîtra quand 
brillera de tous ses feux la lumière de LA VIE.

André Dubled   

Rappel : l’Encyclique Laudato si parle des deux clameurs : celle de la terre qui gémit sous 
l’action des humains et celle des pauvres, des maltraités, des abandonnés…                                               

3


