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Bien chers frères et sœurs,
                                                                                

Les exigences rudes et extrêmes de Jésus envers ceux qui veulent 
devenir ses disciples nous choquent d’autant plus que son attitude envers les 
Samaritains qui lui refusent l’hospitalité est pleine de clémence. Nous pouvons 
mieux les comprendre, si nous nous rendons compte du moment où Jésus les 
prononça : « Comme le temps approchait où Jésus allait être enlevé de ce mon-
de, il prit avec courage la route de Jérusalem. » Le texte grec de Luc ne dit pas 
« avec courage », mais « il durcit son visage », comme si nous disions avec une 
autre image, « il serra les dents ». Les évangiles soulignent rarement les états 
d’âme de Jésus. Il est d’autant plus remarquable de noter qu’il a dû, ce jour-là, 
surmonter sa peur, sachant ce qui lui arriverait à Jérusalem.

La dureté de Jacques et de Jean se situe sur un tout autre niveau. Ils 
n’ont encore rien compris au message et à l’œuvre de Jésus. Ils s’imaginent déjà 
être les grands commis d’un royaume terrestre à venir. Envoyés en éclaireurs, ils 
s’étonnent de ne pas être reçus en héros. A cause de cela, ils veulent que le feu 
du ciel consume ces malheureux Samaritains qui ont eu le tort de ne pas accueil-
lir ce cortège qui ne pouvait être que triomphal. Nous pouvons aussi regarder 
cette scène sous l’angle des Samaritains. Jacques et Jean ne réclamaient pas seu-
lement un droit de passage, mais voulaient être reçus, logés et nourris par cette 
tribu honnie. Pour les Samaritains, ils étaient des colonialistes avant la lettre, une 
sorte de missionnaires conquérants qui disposent et exploitent à leur guise une 
population qui ne les a pas invités et qui n’a manifestement pas besoin d’eux.

En faisant de vifs reproches à ses disciples, Jésus affirme clairement 
qu’il n’entre pas dans cette logique du succès fondé sur la violence. Ce n’est pas 
au fil de l’épée que l’évangile se propage. Sa vérité ne peut fleurir qu’à force de 
patience et de douceur. Notons que certains manuscrits ont à cet endroit  une 
phrase significative, attribuée à Jésus : « Le Fils de l’homme n’est pas venu pour 
perdre les vies, mais pour les sauver. » Bien plus tard, il dira à saint François de 
Sales, tourmenté par la pensée que Jésus puisse être un juge sévère : « Tu sais, 
mon nom n’est pas celui qui damne ; je m’appelle Jésus, Dieu sauve. »

En voilà assez pour condamner toutes les guerres de religion et tou-
tes les croisades, anciennes et modernes. Pourquoi faut-il en vouloir aux Samari-
tains d’être des Samaritains, aux protestants de protester et aux Allemands de 
parler allemand ? Parmi les catholiques aussi, il manque souvent de tolérance 



entre les progressistes et les traditionalistes. Et qui ne connaît pas ces chrétiens 
qui se croient meilleurs que les autres parce qu’ils sont avides de révélations 
privées, et qui ne connaît pas leur joie sordide, quand ces messages annoncent le 
châtiment imminent pour ceux qui n’y croient pas !

Revenons encore aux exigences rudes et extrêmes de Jésus envers 
ceux qui veulent être ses disciples. La marche vers Jérusalem, vers le Golgotha 
explique beaucoup, mais être disciple, chrétien, est pour chacun très exigeant. 
Mais nous savons que après le Golgotha il y a la Résurrection, le bonheur éter-
nel. C’est dans cette espérance que sainte Thérèse d’Avila, se retrouvant après le 
renversement de son carrosse dans un égout puant, adressa avec un sourire ce 
reproche au Seigneur : « Je comprends que tu aies si peu d’amis quand je vois 
comment te les traites. »

Notons encore que les trois exemples que Jésus nous donne ne sont 
pas à prendre à la lettre, mais ils nous interrogent sur nos priorités. Le Christ et 
son évangile ne supportent aucune concurrence, pas même celles qui se parent 
des plus nobles excuses. Tout peut être récupéré, à condition d’avoir d’abord 
tout  soumis  à  notre  Seigneur.  Ajustons  donc  notre  échelle  des  valeurs  pour 
replacer Jésus au centre de notre vie et nous serons de vrais disciples, des amis 
de Dieu.
                                     AMEN.


