
Luc 21,5-11

Jésus serait-il  naïf ? Non, le texte que nous lisons aujourd'hui le montre très réaliste.  Il  voit  le 
monde qu'il aime et le gâchis que les humains en font. Il en a connaissance des guerres et des  
violences passées depuis les débuts de l'histoire, celles qui se déroulent de son temps et il prédit  
celles de demain. Face au temple et tout Jérusalem que les gens autour de lui admirent, il annonce 
que « Tout cela disparaîtra et il ne restera pas pierre sur pierre »

Quand il parcourait les routes de Galilée, Jésus proclamait que le bonheur serait possible si tous se 
mettaient à croire en l'amour et à en vivre. Il affirmait que c'était le seul chemin du bonheur. Très 
vite il vit que peu étaient prêts à l'entendre, il était contredit, souvent violemment. Pour lui c'était  
une question de vie ou de mort. Il se taisait et entrait dans le rang, tout irait bien pour lui. S'il  
persévérait, il irait à la mort. Il n'a pas hésité. Il savait que ses adversaires n'hésiteraient pas et il a 
continué.

Il est parti comme un soldat part à la guerre. Tous les combattants savent que pour aller au combat,  
il faut être prêt et passer par les exigences d'une sérieuse formation. Enfant, déjà il avait compris 
cela. Ses parents lui avaient appris leur fuite en Égypte pour échapper à la violence d'Hérode. Il prit 
le temps de se préparer pendant ses longues années de vie privée à Nazareth. Ses premiers temps de 
vie  publique,  tandis  qu'il  parcourait  les  routes  de  Galilée  où  déjà  certains  voulaient  sa  mort 
parachevèrent sa préparation. Et un jour, résolument, il décida de monter à Jérusalem (Luc 9,54), où 
le combat atteindrait son sommet, le Calvaire, où il mourra.

Il n'était donc pas naïf, il savait. Mais rien n'aurait pu l'empêcher d'aimer jusqu'au bout, quoiqu'il 
arrive. Une foi inouïe (inouïe parce que lui seul pouvait entendre un appel aussi absolu) l'habitait : 
seul l'amour sauverait  le monde. Il  s'était  dépouillé de sa divinité pour venir  chez les hommes, 
homme aussi il se dépouilla. Comme un bon soldat au front, il lui fallait être souple, rapide, libre de  
ses mouvements. Il avait une image pour dire cela : «  Avisé comme le serpent et ingénu comme la 
colombe » (Mtt 10,16).

Son secret, il  le diffusa rapidement sans modération : il  fallait  faire comme lui, renoncer à soi-
même. Renoncer à soi-même c'est aujourd'hui décider de mourir pour se laisser envahir par la vie 
éternelle, vouloir « être du monde et pas du monde » (Jn 17,16). C'était déjà en ressuscité qu'il 
parlait aux hommes. C'est sa force de ressuscité qui le rendait capable de guérir, de rendre la vie, de  
pardonner, d'abattre les barrières... c'est en ressuscité qu'il traversa la mort. C'est parce qu'il est déjà  
ressuscité à sa suite que le croyant qui a renoncé à lui-même ne craint pas la mort et s'engage sans 
crainte à la suite de son maître.

La violence éclate partout ? Elle éclatera encore. Pris de peur, prédit encore Jésus, les hommes iront 
trouver des voyants, des prophètes de tous genres pour échapper au péril... Inutile. Que se taisent 
tous les bonimenteurs, Jésus a fait le travail. Personne n'a besoin de redire ce qu'il a déjà dit et se 
faire passer pour un prophète et un sauveur. Que personne en Église non plus le fasse, même pas 
« en son nom ». C'est sur lui que l'Esprit est venu, c'est lui qui est venu porter la bonne nouvelle 
(Luc 4). Personne n'a donc à prendre sa place, à se faire passer pour lui, tous doivent le suivre. C'est  
lui qui aujourd’hui donne l'Esprit... 

Ce n'est pas en disant « venez, venez » que les chrétiens prendront la suite de Jésus, c'est en sortant 
de chez eux, de leurs temples. Qu'ils aillent dans les périphéries, prêtres et fidèles, avec la flamme 
de l'Esprit que Jésus leur a transmise pour porter le feu sur la terre...  Sans plus être du monde, les 
chrétiens doivent y aller, en plein dedans...
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