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Ce que Jésus dit pourrait inquiéter les Apôtres. Il leur promet beaucoup d'épreuves et les compare à 
des  brebis  mises  en pâture  à  des  loups.  Chacun sait  que le  loup effraie  et  tue.  Ce n'est  guère 
rassurant. Il complète le tableau en les mettant en garde et qu'ils se méfient des hommes. Ceux-ci 
les  traîneront  dans  les  tribunaux  et,  même,  les  flagelleront  dans  les  synagogues  qui  devraient 
pourtant être des lieux sûrs. Si cela ne suffit pas pour les faire taire, c'est devant les plus hautes 
instances que les hommes conduiront les apôtres. Ces prévisions aux accents macabres vont-elles 
les inquiéter, voire les arrêter, à renoncer de suivre Jésus plus avant ?

Au contraire, Jésus, sachant que Dieu manifeste sa puissance quand les siens sont dans la détresse, 
révèle que c'est  justement alors,  quand ils  seront réduits  à vivre une pareille  faiblesse,  que ses 
disciples sauront être d'authentiques témoins.  S'il est facile en effet de témoigner sans risques, leur 
témoignage alors sera si fort qu'il dépassera les frontières d'Israël, les païens aussi le recevront. Ce 
qu'ils répondront à leurs ennemis ébranlera leur hargne , rendra caduques leurs arguments car c'est 
"l'Esprit du Père lui-même parlera en eux".

Cela devrait suffire, mais Jésus poursuit. Même les proches des disciples se rangeront du côté de 
leurs ennemis, qu'ils soient frères, sœurs, parents ou enfants. Si les autres menaces ne les ont pas 
arrêtés,  celles-ci  au  moins  seront  déterminantes  car  trop  c'est  trop  !  Justement  non.  Car  Jésus 
conduit alors ses apôtres sur un sommet. Il leur dit que "celui qui persévérera jusqu'à la fin sera 
sauvé". Ils seront alors comme lui. N'est-il pas celui qui aimera jusqu'à la fin ? Leur amour alors 
sera sans limites et rien n'aura pu l'arrêter.

Nous pouvons aujourd'hui entendre ces paroles de Jésus comme à travers un filtre qui les édulcore. 
Les  disciples  les  ont  entendues  comme  une  invitation  à  aimer  comme  lui,  d'un  même  amour. 
Comment auraient-ils pu ne pas être emportés par leur musique même si certains de ses accents 
résonnaient violemment. Quel bon musicien interrompra quelque passage de Wagner, ne choisira-t-
il pas plutôt s'y unir en pleurant !

Jésus a comparé ses disciples à des serpents ou des colombes, ils pourront comprendre maintenant 
que le serpent qui s'était d'abord cru vainqueur quand il avait entraîné Adam et Eve dans la chute, a 
été vaincu par un autre serpent, celui de Moïse dans le désert et que la colombe est apparue à Noé 
pour lui apprendre que le déluge infernal n'avait pas eu raison de lui et de tous ceux qui étaient dans 
l'Arche... Ils comprirent aussi que si Jésus termina ces propos en évoquant la fuite des témoins qui 
seront menacés, c'était pour souligner qu'ils avaient échappé à leurs bourreaux et qu'ils étaient libres 
de poursuivre leur mission dans des terres nouvelles... où Jésus les aura précédés...

Bref : quels témoins de l’Évangile sommes-nous ? Quels risques prenons-nous ? Quelles terres 
nouvelles explorons-nous ?
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