
Message du 2022_12_04 Ne regarde pas en arrière

Avant de lire quelques textes, je voudrais tout d'abord citer une parole que Jésus adresse à 
ses disciples : « Souvenez-vous de la femme de Loth. »

Impératif bizarre. Cette femme dont on ignore le prénom n'est citée que deux fois dans la 
Bible : en Genèse 19 et ici dans l'évangile de Luc 17. Alors :

Vous souvenez-vous de la femme de Loth ?
En quoi mérite-t-elle qu'on se souvienne d'elle ?
Qu'a-t-elle fait de si particulier pour qu'on ne l'oublie pas ?
Contexte de Genèse 19 : Dieu a décidé la destruction de Sodome et Gomorrhe. Mais il veut 

sauver le juste Loth et toute sa famille : fils, filles, gendre, n'importe quel parent. Deux anges ont 
fait sortir Loth et les siens de la ville avec un ordre : « Fuis pour sauver ta vie, ne regarde pas 
derrière toi, fuis vers les montagnes pour ne pas mourir. » Loth négocie pour que son refuge soit 
une petite ville et non la montagne et quand il entre dans Tsoar, une pluie de feu et de soufre tombe 
sur Sodome et Gomorrhe. Et c’est à ce moment précis que la femme de Loth regarde derrière elle et
devient une statue de sel.

Pourquoi s'est-elle retournée malgré l'ordre donné par les deux envoyés de Dieu ?
Simple curiosité ?
Quel fuyard ne regarde pas en arrière pour voir si le danger ne le rattrape pas ?
Ou alors : Regret d'avoir abandonné quelque chose de précieux : un certain confort, une 

certaine sécurité, un attachement de cœur...

C'est sur ce « regard en arrière » que je voudrais réfléchir ce matin au travers de quelques 
textes avec peut-être des expressions différentes selon les situations.

Quand Jésus dit « Souvenez-vous de la femme de Loth », il le fait à propos des jours du Fils 
de l'homme en Luc 17 :

Luc 17.32

Les jours du Fils de l'homme

22 Jésus dit aux disciples : Les jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de 
l'homme, et vous ne le verrez pas. 23 On vous dira : « Il est là-bas ! » ou : « Il est ici ! » N'y allez 
pas, n'y courez pas. 24 En effet, comme l'éclair brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le 
Fils de l'homme en son jour. 25 Mais il faut d'abord qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par 
cette génération. 

26 Ce qui arriva aux jours de Noé arrivera de même aux jours du Fils de l'homme. 27 Les gens 
mangeaient, buvaient, hommes et femmes se mariaient, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche ; le 
déluge vint et les fit tous disparaître. 28 Il en sera aussi comme aux jours de Loth. Les gens 
mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, construisaient, 29 mais le jour où Loth 
sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous disparaître. 30 Il en sera 
de même le jour où le Fils de l'homme sera révélé. 
31 En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit en terrasse et qui aura ses affaires chez lui ne 
descende pas pour les prendre ; et que celui qui sera aux champs ne retourne pas non plus en 
arrière. 32 Souvenez-vous de la femme de Loth. 33 Celui qui cherchera à sauvegarder sa vie la 
perdra, et celui qui la perdra la préservera. 

Ce que Jésus décrit ici ressemble en partie à la situation de Genèse 19. Il s'agit de fuir 
comme au temps de Loth, comme au temps de Noé même si pour ce dernier la fuite est différente. 
Fuir le plus vite possible, sans perte de temps inutile : le « ne retourne pas en arrière » correspond 
exactement au « regard en arrière » de la femme de Loth. Il y a des moments où il ne s'agit plus de 
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« s'embarrasser des affaires de la vie » comme le conseille Paul à Timothée. Il faut savoir discerner 
le nécessaire, le vital du superflu.

Voici maintenant un autre texte dans le même ordre d'idée. Il se trouve en Luc 9 :

Luc 9

57 Pendant qu'ils étaient en chemin, quelqu'un lui dit : Je te suivrai partout où tu iras. 58 Jésus lui 
dit : Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas 
où poser sa tête. 
59 Il dit à un autre : Suis-moi. Celui-ci répondit : Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir 
mon père. 60 Il lui dit : Laisse les morts ensevelir leurs morts ; toi, va-t'en annoncer le règne de 
Dieu. 
61 Un autre dit : Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de
ma maison. 62 Jésus lui dit : Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas 
bon pour le royaume de Dieu. 

Luc 14.26 : Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple.

Voilà trois personnages qui accompagnent Jésus dans sa marche. Le premier et le troisième 
sont a priori pleins d'enthousiasme et de bonnes intentions : ce sont eux qui disent « Je te suivrai » 
et le premier ajoute même « partout où tu iras ». Le deuxième quant à lui est invité par Jésus lui-
même à le suivre. L'intention est bonne, excellente. Si le premier n'a pas d'objection particulière à 
présenter, Jésus lui fait comprendre que le confort sera sommaire. Qu'est devenu son engagement ? 
Est-il resté simple parole. On ne le sait pas.

Quant au deuxième et au troisième, ils ont chacun un « permets-moi d'abord », l'un pour 
ensevelir son père, l'autre pour prendre congé des siens. Leur engagement est presque total. Le 
dernier veut bien mettre la main à la charrue, mais il a un regard en arrière. C'est-à-dire qu'il risque 
de creuser un sillon de travers, voire de ne pas creuser de sillon du tout si' l'on tient compte de la 
technologie sommaire des charrues de l'Antiquité. (la main gauche pèse sur la charrue, la droite 
tient l'aiguillon, si on se retourne, on perd la pression sur la charrue).

Ceux qui connaissent bien leur Bible diront : mais le futur prophète Élisée a bien eu le droit, 
lui, d'aller embrasser son père et sa mère et de prendre congé d'eux avant de rejoindre le prophète 
Elie, alors pourquoi pas cet homme qui veut suivre Jésus ? Et d'autres objecteront avec cette parole 
de Paul : « si quelqu'un ne prend pas soin des siens, il a renié la foi et il est pire qu'un incroyant. ». 
Alors, deux poids, deux mesures ? Contradiction ?

Ou bien circonstances différentes ? Urgences différentes. Quand Dieu appelle, il faut avoir 
beaucoup de discernement pour savoir quand dire non aux exigences des conventions familiales et 
quand au contraire, nous devons accomplir nos devoirs envers les membres de nos familles.

Quand Dieu appelle quelqu'un à un ministère particulier, il demande un engagement total. 
Mais ce qu'il demande à l'un, il ne le demande pas nécessairement à un autre.

Il faut parfois se méfier de nos élans qui peuvent de heurter à des réalités incontournables. 
Dans un autre discours, Jésus demande à ceux qui veulent le suivre (Luc 14.28) de « calculer »la 
dépense, de s'asseoir et de réfléchir » avant de prendre des engagements difficiles à tenir.

Autres textes dans le livre des nombres à 3 chapitres d'intervalle : :

Nombres 11

4 Un autre jour, un groupe de gens qui se trouvent là ont une envie terrible de manger de la viande.
Et les Israélites recommencent à se plaindre. Ils disent : « Ah ! si nous avions de la viande à 
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manger ! 5 Nous nous souvenons du poisson que nous mangions en Égypte. On ne le payait 
même pas ! Et les concombres, les pastèques, les poireaux ! Et les oignons ! Et l'ail ! 6 Ici, nous 
mourons de faim, plus rien de tout cela ! Seulement de la manne ! »

Nombres 14

1 Toute la communauté des Israélites se met à pousser des cris. Ils passent la nuit à pleurer. 2 Tous 
parlent contre Moïse et Aaron, et ils leur disent : « Ah ! Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas 
morts en Égypte ou dans ce désert ? 3 Pourquoi le SEIGNEUR nous conduit-il en Canaan ? Là-
bas, nous allons mourir au combat. On va prendre nos femmes et nos enfants. Si nous revenions en
Égypte, est-ce que cela ne vaudrait pas mieux ? » 4 Ils se disent entre eux : « Nommons un autre 
chef et retournons en Égypte ! » 

Ces deux récits se déroulent à des moments différents et pour des raisons différentes. Le 
premier se situe quelque part dans le désert quand le peuple est encore loin du but et qu'il en a marre
de manger de la manne. Le second se situe au moment où les envoyés de Moïse sont revenus de 
l'exploration du pays de Canaan avec des constats identiques mais des conclusions diamétralement 
opposées : « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Oui, c'est vrai, c'est un pays 
qui déborde de lait et de miel. Et voici quelques fruits de ce pays. 28 Malheureusement, ses 
habitants sont puissants. Leurs villes sont très grandes et protégées par des murs. Là, nous avons 
même vu les gens de la famille du géant Anaq. » « Ce peuple est plus fort que nous. Nous ne 
pouvons pas l'attaquer. » A cela Caleb leur répond : « Allons-y ! Montons là-bas et prenons le 
pays ! Nous aurons la victoire ! » Tout juste s'il ne leur chante pas « Avec Dieu nous ferons des 
exploits, car c'est Lui seul qui écrase l'ennemi ».

Mais dans ces deux moments que vit le peuple hébreu se produit ce regard en arrière : Nous 
nous souvenons du poisson que nous mangions en Égypte (Nbes 11). Si nous revenions en Égypte, 
est-ce que cela ne vaudrait pas mieux ? (Nbes 14)

Le peuple oppose un passé pas si moche que ça finalement puisqu'il y avait de quoi manger 
en abondance à un avenir qu'il juge incertain et surtout difficile. Il oppose surtout un esclavage 
édulcoré à une liberté à conquérir en combattant. Choix entre la facilité de l'esclavage bien nourri et
la liberté qui a toujours un coût. La Fontaine a repris cette image dans la fable le loup et le chien : le
loup préfère sa liberté même s'il ne mange pas toujours à sa faim plutôt que de porter un collier 
marque de servitude.

Pour nous chrétiens ce serait le choix entre le retour à l'esclavage du péché qui a ses 
« avantages » et la liberté, le salut en Christ. Choix entre la facilité et la difficulté de progresser vers
la perfection ou l'accomplissement, de progresser dans la sanctification, dans le rejet du péché, dans
la recherche constante de la volonté de Dieu, dans l'amour fraternel, dans l'accueil et le support 
mutuel.

Souvenez-vous de Démas, compagnon d'équipe de Paul, mentionné dans l'en-tête des épîtres
aux Colossiens et à Philémon, mais dont il est dit aussi (2 Timothée 4) : « Démas m'a abandonné, 
parce qu'il aime trop les choses de cette terre. Il est parti à Thessalonique ». Cet abandon n'est autre
qu'un regard ou plutôt un retour en arrière.

Philippiens 3

12  Ce n'est pas que j'aie déjà obtenu tout cela ni que je sois déjà parvenu à l'accomplissement ; 
mais je le poursuis, tâchant de le saisir, pour autant que moi-même j'ai été saisi par Jésus-Christ. 
13 En ce qui me concerne, mes frères, je n'estime pas moi-même l'avoir déjà saisi ; mais une seule 
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chose compte : oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, 14 je cours vers le
but pour obtenir le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. 

Paul pouvait se glorifier de ses origines : il était circoncis, il était de la race d’Israël, Hébreu 
né d'Hébreux, pharisien zélé, irréprochable quant à la justice justice de la Loi. Il avait un pedigree 
parfait. Tous ne pouvaient peut-être pas en dire autant. Lui, si. Pourtant, il veut « oublier ce qui est 
en arrière », oublier ce qu'il considère maintenant comme une perte, comme des ordures.

Alors, il court, il court vers le but, il regarde devant, « les yeux fixés sur Jésus » et rien ni 
personne d'autre ne pourra le détourner de sa course.

Et nous, de quoi nous glorifions-nous ? De nos ancêtres huguenots ? de notre propre 
justice ? Comme Paul, courons « les yeux fixés sur Jésus ».

Galates 4

8 Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu et vous étiez esclaves de dieux qui n'en sont pas en 
réalité. 9 Mais maintenant que vous connaissez Dieu, ou, plutôt, maintenant que Dieu vous connaît,
comment est-il possible que vous retourniez à ces forces sans pouvoir et misérables qui 
gouvernent le monde ? Voulez-vous redevenir leurs esclaves ? 10 Vous observez religieusement 
certains jours, certains mois, certaines saisons et certaines années ! 11 Vous m'inquiétez : toute la 
peine que je me suis donnée pour vous serait-elle inutile ?

La plupart des épîtres de Paul commence par « je rends grâce à Dieu » suivi de quelques 
bons points pourl'église destinataire. Celle aux Galates, au contraire, débute par « 1.6 Je suis 
stupéfait de la rapidité avec laquelle vous vous détournez de Dieu » et au chapitre trois ils se font 
fermement traités d'insensés ou de stupides ? Pourquoi ? Parce qu'ils se sont détournés de Dieu, de 
la Bonne nouvelle pour retourner à des pratiques inutiles : circoncision, fêtes en tous genres à 
propos de jours, de mois, d'années... Aux Colossiens, Paul leur dira de se garder de toutes 
philosophie ou sagesse humaine, des mensonges qui s 'appuient sur des traditions humaines, sur les 
forces de ce monde. C'est toujours la tentation de regarder ou de revenir en arrière et de s'appuyer 
sur ce que l'on peut maîtriser.

Jean 6

65 Et il disait : C'est pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi, si cela ne lui est 
donné par le Père. 

66 Dès lors, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent ; ils ne marchaient plus avec lui. 67 Jésus 
dit donc aux Douze : Et vous, voulez-vous aussi vous en aller ? 

68 Simon Pierre lui répondit : Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as des paroles de vie éternelle. 69 
Nous, nous sommes convaincus, nous savons que c'est toi qui es le Saint de Dieu. 

Jésus vient de prononcer son discours sur le pain de vie. Ses paroles ont scandalisé, elles ont 
été trouvée dures par certains. Il a affirmé clairement : « je suis le pain de vie »,  « si quelqu'un 
mange ma chair, il vivra pour toujours »... si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si 
vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas de vie en vous ». Jésus est-il en train de proposer 
l'anthropophagie ?

D'où la réaction : beaucoup de ses disciples s'en retournèrent ; ils ne marchaient plus avec 
lui.
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Alors Jésus pose cette question aux douze : Et vous, voulez-vous aussi vous en aller ? 
Question qui nous est aussi posée d'une certaine manière. La vie chrétienne n'est pas une vie 

de facilité, une vie cool où tout marche sur des roulettes, où l'on est en permanence sur un petit 
nuage rose, où tout est réussite, joie et bonheur. Qui n'a pas connu des moments d'incompréhension,
de doute, de creux ? C'est vrai que la parole de Jésus contient des promesses magnifiques, mais elle 
a aussi des exigences.

A la question de Jésus, Pierre répond par une autre question : « Seigneur, à qui irions-nous ?
Et il a cette confession de foi qui servira de conclusion : « Tu as des paroles de vie éternelle.

69 Nous, nous sommes convaincus, nous savons que c'est toi qui es le Saint de Dieu. »
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