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Lectures : 
1 Rois 19 
19 Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Schaphath, qui labourait. Il y avait devant lui douze 
paires de boeufs, et il était avec la douzième. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. 
20 Élisée, quittant ses boeufs, courut après Élie, et dit: Laisse-moi embrasser mon père et ma 
mère, et je te suivrai. Élie lui répondit: Va, et reviens; car pense à ce que je t'ai fait. 
21 Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de boeufs, qu'il offrit en sacrifice; avec 
l'attelage des boeufs, il fit cuire leur chair, et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit 
Élie, et fut à son service. 
 
Luc 9 
51 Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se 
rendre à Jérusalem. 
52 Il envoya devant lui des messagers, qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des 
Samaritains, pour lui préparer un logement. 
53 Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. 
54 Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent: Seigneur, veux-tu que nous commandions 
que le feu descende du ciel et les consume? 
55 Jésus se tourna vers eux, et les réprimanda, disant: Vous ne savez de quel esprit vous êtes 
animés. 
56 Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. 
Et ils allèrent dans un autre bourg. 
57 Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit: Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. 
58 Jésus lui répondit: Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids: mais le Fils 
de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. 
59 Il dit à un autre: Suis-moi. Et il répondit: Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon 
père. 
60 Mais Jésus lui dit: Laisse les morts ensevelir leurs morts; et toi, va annoncer le royaume 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 répondit: Quiconque met la main à la charrue, et regarde en arrière, n'est pas propre 
au royaume de Dieu. 
 
Cantiques 

Psaume 119:1,2,3 
Cantique 302 
Cantique 289 :1,2,3  

 
Prédication :  
 Jésus vis-à-vis de ses adversaires et de ses disciples. Qui sont en réalité ses adversaires ? 


