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Genesis 15:1-18 
Philippians 3:17 - 4:1 
Luke 13:31-35 
 
At first sight, two things stand out from our 
reading from Luke's gospel this morning.  First 
of all, we are used to seeing the Pharisees as a 
group of people who act in opposition to Jesus: 
they ask him difficult and tricky questions.  
They seem to conspire against him whenever 
they can.  They criticize him for not strictly 
obeying the letter of the Jewish law.  In return, 
Jesus doesn't spare them in his public 
statements. He calls them show-offs and 
whitewashed tombs; all purity on the outside, 
but on the inside full of nothing but dried up 
bones.  But in today's reading, the Pharisees 
come to Jesus to try to save him from the wrath 
of King Herod.  They risk their own safety by 
giving Jesus an insider's tip-off, "Get away from 
here, for Herod wants to kill you!"    It is 
almost as if Jesus and the Pharisees are making 
common cause against the wickedness of a 
power-grabbing and earthly king.  However 
much the Pharisees disagree with Jesus, they 
would rather side with him than with the 
representative of corrupt earthly power.  
Secondly, when Jesus refers to Herod, his 
language is not really that of the gentle and 
compassionate friend of sinners that we have 
come to expect.  Jesus calls Herod an "old fox" 
- an unclean animal according to Jewish law.  
His insult could not be more direct or more 
calculated to hit home.  Jesus cares neither 
about the warning of the Pharisees, nor the 
threat of Herod's personal hatred.  His 
response to the Pharisees seems almost blasé.   
 
In an important election year, we hear a lot 
about the value of civil discourse to our 
democracy.  Hearing Jesus refer to his 
opponent as an unclean animal is hardly an 
example of a civil and reasonable way to refer 
to someone with whom you disagree.  In order 
to understand why Jesus uses this language, we 
need to ask ourselves why we often find it so 
hard to be unfailingly polite to those who 
disagree with us.  First of all, our tendency to 
denigrate and demonize our opponents comes 
from fear.  We are afraid of the people who 
want to change the world according to their 
own political or religious views - and often our 
fear is well-founded.  We will resort to any 
tactic to stop them from controlling our lives.  
Secondly, we are always looking for a scapegoat 
on whom we can blame the state of the world.  
"Look what it has come to! It is all those 
people's fault!"  Demonizing and condemning 
our enemies helps us to dissociate ourselves 
from any collusion with the evil in the world.  
Thirdly, our pride and arrogance makes us 
assume that we are always right and the people 
that disagree with us are always wrong.  We tell 

ourselves:  "If only they were as well educated 
or as well informed or as free of prejudice as I 
am, they would see the world in the same way 
as I see it....." Finally, human beings are tribal 
by nature.  We are torn between our desire to 
live in community with other people and our 
desire to promote our own sort of identity over 
everyone else's.  A limited tribal identity will 
always need an enemy in order to define itself.  
Unless we examine these four aspects of 
ourselves (our fear, our desire to identify 
scapegoats, our pride and our tribal mentality) 
we will never be able to learn to love others as 
Christ loves them.   
 
When we look at the context in which Jesus 
calls Herod an "Old Fox", we can see that his 
remark does not spring from any of those four 
motives.  He has no fear about his coming 
death - he even tells his disciples that he will die 
in Jerusalem.  He does not act out of pride: he 
speaks of his calling to serve others and do 
God's will while he is still on earth.  He is not 
looking for a scapegoat to blame for his 
perilous condition. He doesn't blame the 
Pharisees for attracting Herod's attention on 
him or for stirring up opposition to his 
teaching.  His view of his fellow human beings 
is far from tribal: he sees everyone around him 
as children of God: even the citizens of the city 
where he would be put to death.  He wishes 
that he could gather them under his wings, just 
like a mother hen looks after her chicks.   
 
How does Jesus preserve his compassion and 
his equanimity in the face of his impending 
death?  How would we react in the face of 
similar fears or opposition?  Jesus doesn't act 
out of fear for the future because he is living in 
the day that God has given to him. "I am 
casting out demons and performing cures today 
and tomorrow, and today, and tomorrow and 
the next day, I must be on my way."  Elsewhere 
he has told us, "Do not be anxious about 
tomorrow, for tomorrow will be anxious for 
itself." Jesus knows that God's grace is 
sufficient for the moment, and that to worry 
about tomorrow is to rob the present of its 
beauty.  So much of our fear and our anxiety 
proves to be ill-founded.  An obsession with 
what tomorrow might bring has two effects on 
our spiritual lives: either we become desperate 
consumers of the world's goods in order to 
distract ourselves from the world's pain, or we 
become so paralyzed with fear that we are 
incapable of opening our hearts in love to those 
who need us the most.  Jesus is grateful for 
what the day brings: he is even grateful for the 
lost and frightened citizens of the city where he 
would meet his death.  He tells us to let the 
future look after itself.  It is in the hands of a 
God of love, who knows how to make all 
things - including death itself - serve as the 
vehicle of his grace. 

NJM 
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À première vue, deux choses se démarquent dans notre lecture de l'Évangile de Luc ce matin. 
Premièrement, nous sommes habitués à voir les Pharisiens comme un groupe de gens qui agissent 
en opposition à Jésus : ils lui posent des questions difficiles et délicates. Ils semblent conspirer 
contre lui dès que l'occasion se présente. Ils le critiquent car il n'obéit pas strictement à la loi juive. 
En retour, Jésus ne les épargne pas dans ses déclarations publiques. Il les appelle des m'as-tu-vu et 
des tombes blanchies à la chaux ; d'une pureté éclatante à l'extérieur, mais l'intérieur n'est rempli 
que d'os desséchés. Mais dans la lecture d'aujourd'hui, les Pharisiens viennent à Jésus afin d'essayer 
de le sauver du courroux du roi Hérode. Ils risquent leur propre sécurité en donnant à Jésus un 
conseil averti, "va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer !" C'est comme si Jésus et les Pharisiens 
s'alliaient face à la cruauté d'un roi terrestre et accapareur de pouvoir. Quel que soit le degré des 
différents entre Jésus et les Pharisiens, ceux-ci préfèrent s'allier à lui plutôt qu'à un représentant de 
la corruption du pouvoir terrestre. Deuxièmement, quand Jésus mentionne Hérode, son langage 
n'est pas celui d'un ami des pécheurs compassionné et doux comme nous pourrions nous y 
attendre. Jésus appelle Hérode un "renard" - un animal impur selon la loi juive. Son insulte n'aurait 
pas pu être plus directe et précisément calculée. Jésus n'a rien à faire des avertissements des 
Pharisiens ou bien des menaces d'Hérode. Sa réponse aux Pharisiens semble presque blasée. 
 
Lors d'une année d'élections importantes, nous entendons beaucoup parler de l'importance de la 
valeur des échanges civilisés pour notre démocratie. Entendre Jésus faire référence à son adversaire 
en tant qu'animal impur n'est pas vraiment un exemple de la façon raisonnable et civile d'appeler 
quelqu'un avec qui vous n'êtes pas d'accord. Afin de comprendre pourquoi Jésus en a recours à ce 
type de langage, nous devons nous demander pourquoi nous avons tant de mal à infailliblement 
être polis avec ceux qui ne sont pas d'accords avec nous. Tout d'abord, notre tendance à dénigrer 
et à diaboliser nos adversaires vient de la peur. Nous avons peur des gens qui veulent changer le 
monde selon leurs propres vues religieuses et politiques - et souvent nos peurs sont bien fondées. 
Nous en sommes prêts à avoir recours à n'importe quelle tactique afin de les empêcher de gagner 
du contrôle sur nos vies. Deuxièmement, nous cherchons toujours un bouc émissaire sur qui 
rejeter l'état du monde. "Regarde où nous en sommes ! C'est de la faute de tout ces gens !" 
Diaboliser et condamner nos ennemis nous aide à nous déculpabiliser de toute connivence avec le 
mal du monde. Troisièmement, motivés par notre propre fierté et arrogance, nous partons du 
principe que nous avons toujours raison et que les gens qui ne sont pas d'accords avec nous ont 
toujours tort. Nous nous disons : "si seulement ils étaient comme moi, bien éduqués, informés, et 
sans préjugé, ils verraient le monde comme je le vois..." Enfin, les êtres humains sont par nature 
tribaux. Nous sommes déchirés entre notre désir de vivre en communauté avec d'autres gens et 
notre désir d'élever notre identité personnelle plus haut que celle des autres. Une identité tribale 
limitée aura toujours besoin d'un ennemi afin de se définir. À moins que nous ne soyons capables 
d'examiner ces quatre aspects de nous-mêmes (notre peur, notre désir de trouver des boucs 
émissaires, notre fierté et notre mentalité tribale) nous ne pourrons jamais être capables 
d'apprendre à aimer les autres comme le Christ les aime. 
 
Lorsque nous regardons dans quel contexte Jésus traite Hérode de "renard", nous pouvons voir 
que sa remarque ne provient d'aucune de ces quatre motivations. Il n'a pas peur de sa mort 
approchante - il dit même à ses disciples qu'il va mourir à Jérusalem. Il n'agit pas par fierté : il parle 
de son appel à servir les autres et à appliquer la volonté de Dieu pendant qu'il est encore sur terre. 
Il ne cherche pas de bouc émissaire sur qui rejeter sa condition périlleuse. Il n'accuse pas les 
Pharisiens d'avoir attiré l'attention d'Hérode sur lui, ou bien d'avoir suscité de l'opposition contre 
ses enseignements. Sa façon de voir ses confrères et consœurs humains est bien loin d'être tribale : 
il voit tous ceux qui l'entourent comme les enfants de Dieu : même les citoyens de la ville où il sera 
mis à mort. Il souhaite pouvoir les réunir sous ses ailes, comme une mère poule qui prend soin de 
ses poussins. 
 
Comment est-ce que Jésus préserve sa compassion et son sang-froid face à sa mort imminente ? 
Comment réagirions-nous face à de telles peurs ou oppositions ? Ce n'est pas la peur du futur qui 
motive les actions de Jésus car il vit dans le jour que Dieu lui a donné. "je chasse les démons et je 
fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour j'aurai fini."Ailleurs, il nous a dit, "ne 
vous inquiétez donc pas du lendemain; car le lendemain aura soin de lui-même."Jésus sait que la 
grâce de Dieu suffit pour le moment, et que se préoccuper de demain est une façon de démunir le 
présent de sa beauté. Une grande part de notre peur et de notre anxiété se trouve mal fondée. Une 
obsession de ce qui pourra advenir de demain a deux effets sur nos vies spirituelles : soit nous 
devenons des consommateurs désespérés des biens du monde afin de nous distraire de sa douleur, 
soit nous devenons paralysés par la peur d'être incapables d'ouvrir nos cœurs dans l'amour à ceux 
qui ont le plus besoin de nous. Jésus est reconnaissant pour les citoyens de la ville où il rencontrera 
sa mort. Il nous dit de laisser le futur s'occuper de lui-même. Car tout est entre les mains du Dieu 
de l'amour, qui sait faire de tout - même la mort - l'instrument du vecteur de sa grâce.  Ver. FR : FS 


