
Dimanche XIII du Temps Ordinaire - Année C

Leçons pour la mission

À l’écoute de la Parole  

Les textes de ce jour nous parlent d’urgence et de radicalité. Une urgence relative dans 
le cas d’Élisée (1R 19), totale dans le cas de Jésus : Il prend lui-même la route de Jérusalem 
d’un cœur résolu, entier, et attend de ses disciples la même attitude (Lc 9). A deux disciples 
appelés sur son passage, Jésus demande de le suivre, l’un sans enterrer son père, l’autre 
sans même faire ses adieux. Puis il avertit un troisième du dépouillement total qu’il va devoir 
vivre en se mettant à sa suite… 

⇒ Voir lʼexplication détaillée
 

Méditation  

La radicalité prônée par Jésus nous interroge. Que signifie-t-elle ? Jésus est déterminé 
dans sa mission, et radical dans ses appels. Dans le même temps son cœur ne se durcit 
pas, bien au contraire. Face aux Samaritains qui le rejettent car il est Juif et en route pour 
Jérusalem, il n’oppose que la patience et le silence. Une leçon pour les disciples impatients 
et irrités que nous sommes parfois.

	 	 ⇒ Voir la méditation complète




À l’écoute de la Parole

L’évangile : urgence du Royaume (Lc 9)
Dans les chapitres 4 à 9 de son évangile, saint Luc a décrit la première phase de la vie 

publique de Jésus, depuis la prédication à Nazareth jusqu’à la Transfiguration. C’est le 
temps de la première annonce du Royaume, de l’enseignement, accompagnés de miracles, 
signes et guérisons. Après le Thabor, une nouvelle étape commence, qui s’achèvera avec 
l’entrée triomphale à Jérusalem (chap. 19) : Jésus monte vers Jérusalem où il va être livré. 
C’est le temps de l’accomplissement du salut. Aujourd’hui donc une page se tourne : 
« Comme s’accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, 
prit la route de Jérusalem » (Lc 9,51).  

Saint Luc dit très précisément que Jésus « endurcit son visage » (traduit par le visage 
déterminé), pour montrer la fermeté de sa résolution. Il est tendu vers le but : la Passion. 
Une perspective effrayante humainement mais qu’il désire intensément pour accomplir sa 
mission. L’évangile de Jean nous dévoilera ses sentiments intimes au soir du jeudi saint: 
« Maintenant mon âme est troublée. Et que dire ? Père, sauve-moi de cette heure ! Mais 
c'est pour cela que je suis venu à cette heure…» (Jn 12,27). 

Jésus est tellement tendu vers la ville sainte que les Samaritains, naguère accueillants 
(cf. l’épisode de la Samaritaine, Jn 4), et qui se convertiront parmi les premiers après la ré-
surrection (Ac 8), s’en offusquent. Ressurgit alors l’antique opposition entre Samaritains et 
Juifs. Pour Jésus, c’est le temps de l’opposition et des contradictions ; beaucoup de ceux qui 
ont cru en lui vont lâcher prise et l’hostilité va se généraliser. Face au rejet des Samaritains, 
Jacques et Jean réagissent durement. Ils viennent d’avoir une vision d’Élie sur le Thabor et 
se souviennent des Écritures, peut-être de cette description de Ben Sira : « Par la parole du 
Seigneur il ferma le ciel, il fit aussi trois fois descendre le feu. Comme tu étais glorieux, Élie, 
dans tes prodiges! qui peut dans son orgueil se faire ton égal ? » (Sir 48,3-4). Les disciples 
sont convaincus qu’ils accompagnent le nouvel Élie (cf. Lc 4,25) ; pourquoi n’emploie-t-il pas 
les mêmes méthodes ? En fait, sans qu’ils ne s’en rendent compte, c’est un tout autre salut 
qui est en marche.

La tension est grande entre les rêves de puissance des disciples et la douceur du cœur 
du Christ, qui ne pense plus qu’à sa Passion, et désire devenir l’agneau immolé pour le Salut 
du monde… Il refuse d’être détourné de ce chemin : « Jésus, se retournant, les 
réprimanda ».

Dès lors, le récit de Luc change. Dans les chapitres qui suivent (9-19), « Jésus passe » ; 
il est constamment en chemin, multiplie les signes, lieu après lieu, dans un grand mouve-
ment de passage du Salut parmi les hommes ; s’associent à lui ceux qui vont être sauvés, 
comme Zachée ou l’aveugle de Jéricho. Le temps presse, la Pâques est proche, et c’est ce 
sentiment d’urgence qui domine la page d’évangile de ce jour. Trois rencontres anonymes 
manifestent trois aspects de l’urgence du Royaume.

La première est l’initiative d’un homme qui veut s’enrôler sous la bannière de Jésus : « Je 
te suivrai partout où tu iras… ». Pierre dira la même chose à quelques heures de la Passion. 
Pour qu’il ne se trompe pas de perspective, comme Jacques et Jean, le Christ lui montre 
l’exigence du dépouillement le plus total : « le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer la 
tête » ; il pense déjà à l’abandon de ses disciples ; à la Croix où sa tête ne va pas trouver 
d’appui, et où la mort ignominieuse l’attend. Ce disciple pourra-t-il le suivre jusque-là ?

La deuxième rencontre mais en scène un homme qui vient de perdre son père et la de-
mande de Jésus semble très choquante : « laisse les morts enterrer leurs morts ». Le devoir 

https://d1x82tkobt3t8x.cloudfront.net/wp-content/uploads/2016/03/1102-Elijah-Casting-his-Mantle-on-Elisha-Illustrated-History-of-the-Bible.jpg
https://d1x82tkobt3t8x.cloudfront.net/wp-content/uploads/2016/03/1102-Elijah-Casting-his-Mantle-on-Elisha-Illustrated-History-of-the-Bible.jpg


d’enterrer son père est absolu, dans toutes les cultures, et surtout en Israël, comme l’histoire 
de Tobie nous le rappelle. Mais le Christ ose affirmer un devoir plus absolu encore, celui 
d’annoncer le Règne de Dieu, parce que « la délivrance est proche » (21,28). L’écrivain 
François Mauriac en a bien perçu l’aspect révolutionnaire :

« ‘Laisse les morts ensevelir leurs morts…’ Peut-être le scribe ne put-il en entendre 
davantage. Peut-être le disciple s’éloigna-t-il. Pourtant, c’est ici que le Christ parle en Dieu. Il 
aurait crié : ‘Je suis Dieu !’ qu’il ne se fût pas trahi plus clairement. En faveur de Dieu seul, 
nous pouvons laisser à des mercenaires le soin d’ensevelir le pauvre corps dont nous 
sommes nés. Il n’empêche que je cherche parmi mes proches, dans toutes les bonnes fa-
milles où j’ai accès, celui ou celle qu’une pareille exigence n’eût pas mis hors des gonds. 
Chaque parole du Christ lui gagnait des âmes et lui en enlevait beaucoup d’autres : c’était 
autour de lui un va-et-vient de cœurs, un perpétuel remous. »1

Un élément culturel permet de mieux comprendre les paroles du Christ : les funérailles, 
en Palestine antique, duraient une semaine, comme le rapporte la Genèse pour Jacob : 
« Joseph célébra pour son père un deuil de sept jours » (Gn 50,10). C’est encore le cas en 
Orient. Mais au-delà de cela, le service du Royaume comporte une radicalité qui engendre 
nécessairement arrachement et inconfort.

Jésus sait que sa Passion va conduire à la nouvelle vie dans l’Esprit, et il en exige un 
engagement radical. « Laisse les morts enterrer leurs morts », sinon tu ne vas pas suivre 
celui qui est la Vie, et manquer l’offre du Salut qui t’est faite maintenant, « l’aujourd’hui » si 
cher à Luc. « Annoncer le règne de Dieu » consistera à annoncer la victoire du Vivant sur la 
mort, et donc à refuser l’enfermement dans des rites humains qui tendent à souligner l’em-
prise universelle de la mort.

Le troisième personnage demande de pouvoir faire ses adieux aux gens de sa maison. 
Là encore, il faut comprendre que cela pouvait prendre un certain temps, eu égard aux cou-
tumes orientales. Les premiers disciples n’avaient pas montré autant de réserves : « et ra-
menant les barques à terre, laissant tout, ils le suivirent » (Lc 5, 11) ; « eux aussitôt laissant 
les filets, le suivirent » (Mt 4, 2)…

Le Royaume est donc supérieur aux devoirs familiaux, ceux-là même pour lesquels Élie 
avait donné un délai à Élisée. Jésus l’avait déjà manifesté par sa déclaration solennelle, 
« ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pra-
tique » (Lc 8,21), une parole choquante pour un juif pratiquant qui observe scrupuleusement 
le quatrième commandement. Mais là aussi, si le Christ a son visage tendu vers Jérusalem, 
et y dirige le grand mouvement de Salut, en retour vers son Père, qui ne verrait la folie spiri-
tuelle de « regarder en arrière » ?

La première lecture : Vocation d’Élisée (1R 19)
Plusieurs éléments de l’évangile du jour évoquent le prophète Élie : sa présence sur le 

Thabor avec Moïse ; la proposition de Jacques et Jean de faire tomber le feu du ciel sur les 
impies comme jadis sur les prophètes de Baal ; l’appel par Jésus de trois disciples, dont les 
noms nous restent inconnus, pour s’associer à sa mission ; un triple appel qui rappelle les 
trois onctions d’Élie au chapitre 19 du premier livre des Rois. 

Les discussions autour de la figure d’Élie ne manquent pas dans l’évangile. Elie était très 
populaire au temps du Christ, car il était lié à l’espérance messianique : son retour devait 
précéder la venue du Messie. Jésus lui-même se compare à lui, à Nazareth (Lc 4). Il ren-
contre en effet l’incrédulité de ceux qui le connaissent alors que des étrangers croient en lui 
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comme jadis la veuve de Sarepta et Naaman le Syrien. Au chapitre 9, la foule identifie 
d’ailleurs Jésus à Élie: « C’est Elie qui est reparu ! » (Lc 9,8)… La liturgie nous propose 
donc, en première lecture, l’un des derniers épisodes de la vie d’Élie, l’appel d’Élisée (1R 
19).

Nous sommes au beau milieu des chapitres qui constituent le « cycle d’Élie », à la fin du 
premier livre des Rois. Le prophète Élie, rendu célèbre en Israël par sa victoire sur les pro-
phètes de Baal (chap. 18), a dû fuir devant la reine Jézabel et a marché jusqu’à l’Horeb, où il 
a fait l’expérience de la présence de Dieu (chap. 19, 9-14). Là, sa mission a été 
précisée. Face au péché du peuple de Dieu qui abandonne l’alliance et se livre à l’idolâtrie, il 
reçoit cet ordre très clair : « Va, retourne par le même chemin, vers le désert de Damas. Tu 
iras oindre Hazaèl comme roi d'Aram. Tu oindras Jéhu fils de Nimshi comme roi d'Israël, et 
tu oindras Élisée fils de Shaphat, d'Abel-Mehola, comme prophète à ta place 
» (1R 19,15-16).

Une triple onction, donc, très étonnante puisqu’il s’agit d’un roi étranger (Hazaèl), du roi 
d’Israël (ce qui est plus classique), et d’Élisée, le seul prophète dont l’onction soit mention-
née dans la Bible. Le narrateur ne décrira pas la réalisation matérielle de ces onctions ; pour 
ce qui est d’Élisée, il recevra de plus l’onction directement de Dieu, lorsque l’Esprit d’Élie 
viendra sur lui lors de l’ascension au ciel du prophète (2R 2) ; et il accomplira les mêmes mi-
racles que lui, si bien que les assistants s’exclameront: « L’esprit d’Élie s’est reposé sur Éli-
sée ! » (2 R 2,15).

Lors de l’appel d’Élisée (texte de ce jour, chap. 19), on perçoit que la figure d’Élie a été 
singulièrement redimensionnée : alors qu’il agissait avec une grande autorité contre les pro-
phètes de Baal, sans que quiconque puisse s’opposer à lui, il se montre plus timide avec son 
futur disciple qui ne se met pas immédiatement à sa suite mais demande de pouvoir aupara-
vant prendre congé de ses parents. Élie, qui avait « jeté son manteau » vers Élisée en signe 
d’élection, semble même s’excuser et ne pas vouloir imposer sa volonté : « Retourne là-bas. 
Je n’ai rien fait… ». La différence est grande avec le Christ qui, dans l’évangile, n’accorde 
pas cette permission. Rappelons-nous la confession de saint Pierre : il y avait une progres-
sion dans la réponse sur l’identité de Jésus, qui est plus grand que Jean-Baptiste, Élie, ou un 
ancien prophète… car il est « le Christ de Dieu » (Lc 9,20). Suivre le Christ exige une totale 
radicalité. Si Dieu appelle Élisée alors qu’il a achevé sa mission humaine (il avait à labourer 
douze arpents et il en était au douzième), il ne concède pas ce délai à celui qui est appelé à 
suivre son Fils à Jérusalem, où va s’accomplir le salut du monde.

Cependant, Élisée fait bien plus que prendre congé : ayant pris conscience de la haute 
vocation à laquelle il est appelé, par la faveur gratuite de Dieu, il s’attache à rendre grâce en 
immolant la paire de bœufs qui lui servait pour labourer. Sans que cela lui ait été demandé, il 
remet tout à Dieu avant de partir. Une forme de sacrifice d’action de grâce, dont l’odeur est 
agréable au Seigneur, selon l’expression du Lévitique. Mais Judith nous rappelle que « 
Certes, c'est peu de chose qu'un sacrifice d'agréable odeur, et moins encore la graisse qui 
t'est brûlée en holocauste; mais qui craint le Seigneur est grand toujours » (Jd 16,16). C’est 
donc par son obéissance qu’Élisée va immédiatement après honorer le Seigneur : « il se 
leva, partit à la suite d’Élie, et se mit à son service » (1R 19,21). C’est exactement l’attitude 
de disponibilité que le Seigneur, dans l’évangile, veut susciter chez ses disciples.



�

Élie appelle Élisée

Méditation : leçons pour la mission

En marche vers Jérusalem, Jésus sait que ses jours sont comptés : finie la vie cachée à 
Nazareth, finies les longues instructions au bord du lac, désormais sa marche vers la Cité 
sainte est marquée d’une urgence qui s’impose à tous les disciples. Il ne s’attache donc plus 
qu’à les entraîner avec lui vers son mystère pascal, en leur communiquant l’urgence du mo-
ment et le feu qui brûle son cœur. Ce faisant, il nous offre des instructions essentielles pour 
nous-mêmes et pour la vie de l’Église, elle aussi en marche vers le Père, et prise dans les 
urgences de ce monde.

Douceur divine
Méditons sur la réprimande que le Christ adresse à Jacques et Jean : trop absorbés par 

leur conception personnelle du Règne de Dieu, ils en viennent à vouloir semer destruction et 
violence… Une tendance qui nous habite tous, celle de vouloir imposer le Règne de 
Dieu « aux incroyants, aux ignorants et au monde païen ». Il ne s’agit pas de pratiquer le re-
lativisme en appelant bien ce qui est mal, mais d’agir comme Jésus : accepter si besoin le 
rejet et passer notre chemin en appelant la bénédiction de Dieu et la venue de l’Esprit sur 
ceux qui sont enfermés dans le refus et la désobéissance. 

Jamais Jésus n’a forcé quiconque à le suivre. Il a dénoncé l’hypocrisie de ceux qui 
étaient dans une posture de pouvoir et d’arrogance, mais ne les a pas maudits, et n’a pas 
appelé sur eux le feu du ciel. Il les a appelés malheureux pour dire combien ils passaient à 

https://d1x82tkobt3t8x.cloudfront.net/wp-content/uploads/2016/03/1102-Elijah-Casting-his-Mantle-on-Elisha-Illustrated-History-of-the-Bible.jpg


côté de leur propre bonheur. Il a, par ailleurs,  toujours instruit le faible et l’ignorant avec 
douceur. C’est le cas de Zachée, de la Samaritaine et de la femme adultère, qu’il a douce-
ment amenés à changer de vie. 

Il est vrai qu’il a appelé à secouer la poussière de ses sandales lorsque le message de 
l’Evangile était rejeté, de manière à marquer la frontière entre la vérité et l’erreur. Mais ja-
mais il n’a permis que l’on appelle la malédiction et la vengeance de Dieu sur les récalci-
trants. Il laisse le jugement pour la fin des temps et propose toujours sa miséricorde. 

Il faut reconnaître qu’il est parfois difficile de tenir le juste milieu. François de Sales disait 
avoir fait un pacte avec lui-même pour ne jamais céder à la colère. Et nous ? Acceptons-
nous que le message de l’Évangile que nous annonçons dans nos communautés et nos fa-
milles ne soit pas reçu et soit même combattu ? Jésus lui-même l’a accepté alors qu’il est 
mort aussi pour ses contradicteurs et ses bourreaux. Comment réagissons-nous en pareil 
cas ? 

Avons-nous la tentation de vouloir maudire ceux qui s’enferment dans une attitude de 
refus ? Si les cœurs sont vraiment fermés, sans doute vaut-il mieux se taire et sortir, comme 
Jésus qui ne cherche pas à rester chez les Samaritains pour les convaincre. Si nous 
sommes humainement tentés de maudire ceux à qui nous aimerions tant apporter le Christ, 
prions pour eux de tout notre cœur, en appelant sur eux l’Esprit et une multitude de bénédic-
tions. Cette prière sera efficace tôt ou tard, à notre insu.

Dès les premiers temps du christianisme, les apôtres ont appelé à imiter la douceur du 
Christ, comme ces extraits des premières épîtres le montrent :

« Sachez-le, mes frères bien-aimés : chacun doit être prompt à écouter, lent à parler, lent 
à la colère, car la colère de l’homme ne réalise pas ce qui est juste selon Dieu » (Jc 
1,19-20).

« Quelqu’un, parmi vous, a-t-il la sagesse et le savoir ? Qu’il montre par sa vie exem-
plaire que la douceur de la sagesse inspire ses actes » (Jc 3, 13)

« Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revê-
tez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d’humilité, de douceur et de patience. 
Supportez-vous les uns les autres, et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des re-
proches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonnés : faites de même… » (Col 3, 12-13)

Lorsque nous rencontrons les doutes, les hésitations et de simples contradictions c’est 
plutôt la patience qui est de mise. Il faut alors recommencer avec douceur et charité et selon 
le principe de gradualité. Il n’est pas possible de tout dire et de tout obtenir d’un coup. Cha-
cun avance à son rythme et certaines conversions prennent du temps. Dans les Actes des 
Apôtres, la conversion des Samaritains a été totale et fulgurante lorsque Philippe est revenu 
chez eux après le rejet essuyé par Jésus… S’adressant à des évêques, le pape François 
reformulait ainsi l’enseignement du Christ :

« Le pasteur est appelé à rendre disponible au troupeau la grâce de l’Esprit qui sait pé-
nétrer dans les plis du réel et tenir compte de ses nuances pour faire émerger ce que Dieu 
veut réaliser à chaque moment. Je pense particulièrement aux jeunes, aux familles, aux 
prêtres, à ceux qui ont la responsabilité de guider la société. Qu’ils puissent chercher sur vos 
lèvres et y trouver le ferme témoignage de cette Parole supérieure, qui est ‘lampe pour les 
pas et lumière sur le chemin’ (cf. Ps 118, 105). Une condition essentielle pour progresser 
dans le discernement est de s’éduquer à la patience de Dieu et à ses temps qui ne sont ja-



mais les nôtres. Il ne fait pas ‘tomber le feu sur les infidèles’ (cf. Lc 9, 53-54), ni ne permet 
aux zélés d’ ‘arracher du champ l’ivraie’ qu’ils voient pousser (cf. Mt 13, 27-29). Il nous re-
vient chaque jour d’accueillir de Dieu l’espérance qui nous préserve de toute abstraction, 
parce qu’il nous permet de découvrir la grâce cachée dans le présent sans perdre de vue la 
longanimité de son dessein d’amour qui nous dépasse. »2

Un grand exemple de cette conversion à la douceur se trouve dans la vie du bienheureux 
Charles de Foucauld : après sa conversion d’une vie dissipée, il a abandonné toute intransi-
geance et toute velléité de s’imposer par la force aux autres, tournant le dos à la culture mili-
taire dans laquelle il avait grandi. Il met sur les lèvres du Christ ces paroles très convain-
cantes :

« Une autre vertu que je vous ai bien souvent recommandée par mes paroles et plus 
souvent encore par mes exemples, c’est la douceur : c’est pour vous, pour votre bien à tous 
que je vous l’ai tant de fois prêchée… Pratiquez cette douceur dans vos pensées, éloi-
gnant, chassant comme des inspirations du diable toute pensée d’amertume, de dureté, de 
raideur, de violence, de colère, de rancune, d’antipathie, de jugements sévères sur ceux dont 
vous n’êtes pas chargés ; accueillez, nourrissez les pensées douces, tendres, charitables, 
les pensées de sympathie, de bonté, de reconnaissance… Attendrissez-vous en regardant 
l’amour que vous devez à tous les hommes, mes enfants bien-aimés, vos frères ; la recon-
naissance que vous devez, à tous, par la gloire que tous me donnent, bon gré, mal gré, à 
Moi votre Bien-Aimé. »3

Bénédiction 
Une attitude très belle, souvent oubliée aujourd’hui, est suggérée par les lectures de ce 

dimanche : la bénédiction paternelle. Elle peut être élargie à toute autre forme de bénédic-
tion. Elle est l’opposé du feu que Jacques et Jean voudraient faire tomber du ciel : une atti-
tude possessive, qui détruit ce qui lui résiste ; tout le contraire du regard paternel qui suscite 
et soutient la liberté de l’enfant pour qu’il suive son chemin et devienne indépendant. Tout le 
contraire de l’amour qui laisse libre jusqu’au bout.

Lorsqu’Élisée demande d’embrasser ses parents avant de suivre Élie, c’est probable-
ment pour demander leur bénédiction avant de se mettre en route et de suivre sa vocation 
de prophète. Le Catéchisme nous donne une définition simple de la bénédiction en général :

« La bénédiction exprime le mouvement de fond de la prière chrétienne : elle est ren-
contre de Dieu et de l’homme ; en elle le Don de Dieu et l’accueil de l’homme s’appellent et 
s’unissent. La prière de bénédiction est la réponse de l’homme aux dons de Dieu : parce que 
Dieu bénit, le cœur de l’homme peut bénir en retour Celui qui est la source de toute bénédic-
tion. Deux formes fondamentales expriment ce mouvement : tantôt, elle monte, portée dans 
l’Esprit Saint, par le Christ vers le Père (nous Le bénissons de nous avoir bénis) ; tantôt, elle 
implore la grâce de l’Esprit Saint qui, par le Christ, descend d’auprès du Père (c’est lui qui 
nous bénit). »4

Dans la vie de saint François d’Assise, il y eut cette fameuse confrontation avec son 
père, opposé à la nouveauté que demandait l’Esprit, et cette rupture consommée lors du 
procès devant l’évêque. Ce qui heurta probablement le plus le cœur du saint d’Assise fut le 
refus de son père de le bénir, d’adopter le regard du Dieu Père qui suscite la vie et répand sa 
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bonté sur ses enfants. Avec amour, l’évêque prit alors la place du père de François et le cou-
vrit de son manteau. L’écrivain Christian Bobin imagine une suite très éclairante :

« Quelques heures après le procès il [François] rencontre un mendiant à qui il demande 
la bénédiction que son père lui refuse. Ainsi pourra-t-il vraiment aller, s’étant donné une vraie 
parenté : le vrai père c’est celui qui bénit, pas celui qui maudit. Le vrai père c’est celui qui 
ouvre les chemins par sa parole, pas celui qui retient dans les filets de sa rancœur. »5

Nous pouvons nous aussi bénir ceux qui nous entourent : comme prêtres, pères ou 
mères de famille ou simples chrétiens. Nous pouvons le faire dans le secret de notre cœur, 
mais aussi le proposer comme un vrai geste de charité. De par notre baptême et notre 
confirmation, nous sommes investis de la puissance de l’Esprit, et la bénédiction que nous 
donnons est bien plus qu’un simple geste d’amitié, elle a une efficacité réelle ; elle appelle 
l’Esprit. Pour bénir nous pouvons utiliser nos propres paroles ou reprendre la prière de 
Moïse :

« Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse pour toi rayonner son 
visage et te fasse grâce ! Que le Seigneur te découvre sa face et t’apporte la paix ! » (Nb 
6,24-26).

Urgence du Royaume
Un troisième ressort de l’évangile de ce dimanche : l’urgence absolue de la mission, qui 

ne permet aucun retard ni aucune excuse. « Le temps se fait court », expliquera saint Paul 
(1Co 7,29) : « elle passe, la figure de ce monde ». Cette perspective illumine les paroles a 
priori si dures que le Christ adresse à cet homme qui voulait d’abord enterrer son père. 

Un message analogue est délivré par le Christ aux personnes qu’il rencontre dans 
l’évangile d’aujourd’hui : ne pas chercher le confort de la situation, ou la sécurité d’une insti-
tution, dans le Royaume établi par le Christ, car « le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où re-
poser la tête » ; ne pas s’installer, accepter d’être dérangé et de se mettre vite en route. Le 
faisons-nous ? Nous mettre en route sans récriminer et de tout notre cœur sans regarder en 
arrière, car « quiconque met la main à la charrue… ». Ne nous laissons pas emprisonner 
dans les rites sociaux, soyons libres et dépouillés de toute sécurité pour suivre le Christ… Si 
nous ne mettons pas en route aujourd’hui, d’autres obligations toutes aussi légitimes surgi-
ront demain et jamais nous ne partirons. 

Un grand saint libanais, Saint Charbel (+1898) a ressenti très jeune l’appel de Dieu. 
Lorsque celui-ci s’est précisé, il n’a pas tardé : en pleine nuit il s’est levé et a frappé à la 
porte du monastère de N.D de Mayfouq. A sa mère qui cherchait à le voir pour le serrer une 
dernière fois dans ses bras, il fait dire : nous nous reverrons et nous embrasserons au para-
dis. Une immense souffrance sans doute pour cette femme, mais un très beau témoignage 
de la manière dont Dieu saisit l’homme d’un amour jaloux et total.

Et nous-mêmes, que répondons-nous lorsqu’on nous sollicite pour une mission ou un 
service inattendu ? Lorsque l’un de nos proches a besoin de notre présence ? Répondons-
nous avec rapidité et avec joie ?

Il n’est pas étonnant que Jésus utilise ici l’image des funérailles car l’urgence du 
Royaume se révèle particulièrement en méditant sur la mort, comme l’explique le Caté-
chisme :

Christian Bobin, Le très-bas, p. 75.5



« La mort est le terme de la vie terrestre. Nos vies sont mesurées par le temps, au 
cours duquel nous changeons, nous vieillissons et, comme chez tous les êtres vivants de la 
terre, la mort apparaît comme la fin normale de la vie. Cet aspect de la mort donne une ur-
gence à nos vies : le souvenir de notre mortalité sert aussi à nous rappeler que nous n’avons 
qu’un temps limité pour réaliser notre vie : ‘Souviens-toi de ton Créateur aux jours de ton 
adolescence, (...) avant que la poussière ne retourne à la terre, selon qu’elle était, et que le 
souffle ne retourne à Dieu qui l’avait donné’ (Qo 12, 1. 7). »6

Mais il existe une autre raison : la référence aux funérailles nous dit que la vie et la mort 
ne sont pas où le monde le croit ordinairement. Marcher à la suite du Christ c’est entrer dans 
la vraie vie, celle qui comble et durera toujours. C’est accepter un mouvement qui se renou-
velle sans cesse comme l’amour lui-même. Remplir les obligations du monde, c’est servir 
une vie qui touche très vite ses limites et qui est en train de passer. Sans rejeter ceux qui 
nous aiment mais en mettant Dieu à la première place, choisissons la vraie vie.

Pour trouver la force de mettre en œuvre ces trois leçons du Christ, si exigeantes, médi-
tons sur ces paroles de l’Imitation de Jésus-Christ. Elles susciteront en nous cet amour divin 
qui donne des ailes et permet de suivre le Seigneur en marche vers Jérusalem :

« C'est quelque chose de grand que l'amour et un bien au-dessus de tous les biens. Seul 
il rend léger ce qui est pesant et fait qu'on peut supporter avec une âme égale toutes les vi-
cissitudes de la vie. Il porte son fardeau sans en sentir le poids et rend doux ce qu'il y a de 
plus amer. L'amour de Jésus-Christ est généreux ; il fait entreprendre de grandes choses et 
il excite toujours à ce qu'il y a de plus parfait. L'amour aspire à s'élever et ne se laisse arrêter 
par rien de terrestre. L'amour veut être libre et dégagé de toute affection du monde, afin que 
ses regards pénètrent jusqu'à Dieu sans obstacle, afin qu'il ne soit ni retardé par les biens, ni 
abattu par les maux du temps. (...) Celui qui aime, court, vole ; il est dans la joie, il est libre, 
et rien ne l'arrête. Il donne tout pour posséder tout, et il possède tout en toutes choses, parce 
qu'au-dessus de toutes choses il se repose dans le seul Être souverain, de qui tout bien pro-
cède et découle. Il ne regarde pas aux dons, mais il s'élève au-dessus de tous les biens, 
jusqu'à Celui qui donne. L'amour souvent ne connaît point de mesure, mais, comme l'eau qui 
bouillonne, il déborde de toutes parts. Rien ne lui pèse, rien ne lui coûte, il tente plus qu'il ne 
peut, jamais il ne prétexte l'impossibilité, parce qu'il se croit tout possible et tout permis » .7

 Catéchisme, nº1007, http://www.vatican.va/archive/FRA0013/__P2D.HTM6

 L’Imitation de Jésus Christ, livre III, chapitre V.7

http://www.vatican.va/archive/FRA0013/__P2D.HTM
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