30 juin 2019 - 13e dimanche année C : Luc 9,51-62
Jésus durcit son visage et prend le chemin de Jérusalem, vers la croix !
Il ne durcit pas son visage « contre », mais « pour » !
Il trace directement par le chemin le plus court à travers la Samarie !
Les Samaritains n’aiment pas les pèlerins de Jérusalem, eux qui prient sur le mont Garizim.
Donc ce n’est pas anormal que les éclaireurs soient mal reçus.
Mais le choix de Jésus est déjà clair : la non-violence. L’amour des ennemis.
Sa réponse à Jacques et Jean, les fils du tonnerre, est aussi son propre choix.
Le fruit sera la conversion des Samaritains dans les Actes des Apôtres.
« Jésus se retournant les réprimanda » comme à Pierre : « marche derrière moi » sur ma route et non pas sur
une autre route ! Il les a envoyés en avant mais ils ne sont pas encore formés, ils n’ont encore rien compris !
Jésus ne va pas parler seulement pour ses disciples, ce qu’il dit est aussi pour lui :
Il se le dit à lui-même, pour affermir sa propre fidélité.
Trois attitudes de gratuité vont ressortir des paroles de Jésus.
Si le don de soi à la mission est vraiment gratuit :
1. Il supporte les refus (sans réagir avec violence devant le refus des Samaritains qui feront des chrétiens
plus tard). Il supporte l’ingratitude. Il supporte le passage du relais à un autre (comme Elie à Elisée).
Attitude du serviteur « gratuit », simplement obéissant à son appel, libérée de toute attente en
retour. Ne pas dire : « c’est MOI qui ait fait ceci, qui ait fait cela ! ».
2. Il supporte la pauvreté radicale (ne pas avoir d’endroit où reposer la tête, si ce n’est dans les mains du
Père). Attitude de pauvreté, libérée de tout reste d’égoïsme. Libérée de la préoccupation des choses,
du souci des choses.
3. Il supporte l’élargissement des relations affectives, au-delà du cercle restreint de la famille ou des
amis, l’élargissement à l’amour de tous et tout autant pour chaque. Attitude de liberté par rapport
aux attirances privilégiées, de chasteté par rapport aux attractions exclusives quand on s’enferme sur
quelques amis. Avec Jésus nous avons une nouvelle famille à l’échelle de toute l’humanité enfants du
Père.
Paul nous dit en Galates 5 : Le Christ nous a libérés… soyons vraiment libres… nous sommes appelé à la
liberté…
La libération est le fruit de la gratuité de l’amour. L’esclavage est le fruit de l’égoïsme. Esclavagé
d’addictions aux honneurs, aux richesses, aux amours exclusives.
Les trois libertés manifestées par Jésus sont comme trois « conseils » évangéliques :
1. Pauvreté du serviteur gratuit. Libre de toutes les affaires matérielles ;
2. Chasteté du serviteur gratuit. Libre de tout enfermement dans une affection exclusive ;
3. Obéissance du serviteur gratuit. Libre de toute recherche de reconnaissance comme pour un travail
bien fait. Libre par rapport à tout calcul sur l’avenir du genre qu’est-ce que je vais devenir ;
• « Partout où tu iras », mais Jésus ne va pas vers des lieux mais vers des gens. Il faut comprendre : je te
suivrai vers n’importe quelle personne vers laquelle tu iras.
• « Annonce le règne de Dieu » veut dire annonce qu’un monde de communion dans l’amour mutuel est
possible.
• Ne « regarde pas en arrière ». regarde en avant vers le vrai avenir d’un nouveau monde autour de
Jésus.

