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Quels drôles d’encouragements !
Que Jésus cherche-t-il  à faire avec de tels discours ?  Ne soyez pas  effrayés par les

choses  effrayantes qui  vont  arriver.  Cela  va être terrible  et  vous n’y  échapperez pas.
Tente-t-il  de  prévenir  ses  disciples  pour  qu’ils  puissent  éviter  ces  catastrophes
terrifiantes ? On vous livrera, on vous jettera en prison […] et certains seront mis à mort !

Pourquoi les prévenir si ce n’est pas pour qu’ils en réchappent ? Veut-il les blinder ?
Veut-il  qu’ils  cherchent  dès  maintenant  un  moyen  de  les  affronter,  une  stratégie  de
défense ? 

C’est justement le contraire que Jésus cherche à faire : il les prévient pour qu’ils ne se
préparent pas autrement qu’en ne préparant rien !  Mettez-vous dans la tête que vous
n'avez pas à vous soucier de votre défense. En ne préparant rien sinon en cultivant la
relation avec lui : Moi-même je vous inspirerai. Voilà la raison de ces prophéties terribles
qui ne rassurent personne sinon celui qui connaît Jésus.

Ne cherchez pas une solution pour vous défendre ! Autrement dit : pas de panique, ce
n’est pas la peine de courir dans tous les sens, car… il n’y a pas de porte de sortie ! Ne
voyez  là  aucun  cynisme.  En  effet,  la  panique  consiste  à  chercher  furieusement  une
solution qui s’avère souvent fatale. La panique nous jette du 20e étage de la tour en feu
parce que c’est l’unique solution pour échapper à l’asphyxie. Le message de ce matin
serait donc : pas de panique parce qu’il n’y a pas de solution ! Si cela peut paraître une
drôle  de  pensée  positive  pour  notre  dimanche  matin,  c’est  que  l’optimisme  ne
correspond pas à l’espérance chrétienne. Jésus ne ressemble pas du tout à votre agent
commercial  qui affiche en permanence son sourire comme une « pub » de dentifrice,
tout  en  vous  affirmant,  plein  d’assurance :  « Vous  avez  des  problèmes,  moi  j’ai  des
solutions ! » Jésus n’a pas de solutions, Il est notre salut !

Cet évangile me rappelle un passage du très très grand livre de Vassili Grossmann, Vie
et Destin. Une vieille femme russe médecin va mourir dans le ghetto où les nazies ont
immédiatement parqué tous les juifs en occupant cette petite ville ukrainienne où elle
vivait. Elle sait que sa mort vient et écrit alors sa dernière lettre à son fils. Elle y décrit sa
surprise devant la révélation que provoque cette situation horrible. En effet, ses voisins et
connaissances  se  révèlent  soudainement  d’une  rapacité  terrible  et  cruelle  car  ils
cherchent  à  survivre.  Alors  que  ceux  dont  elle  pouvait  se  méfier  font  preuve  d’une
étonnante bonté. Mais surtout, elle comprend que les plus habiles, les plus ingénieux,
croient trouver des solutions pour survivre mais ne le font qu’au prix de leur bonté, de
leur humanité. Ceux qui n’espèrent plus, ou plutôt qui ne s’illusionnent pas en rêvant de
s’en sortir, ceux-là seuls manifestent au contraire et presque malgré eux, une bonté et
une générosité héroïque. 

En  effet  les  solutions  par  lesquelles  les  hommes tentent  de se  sauver  eux-mêmes
mettent souvent en danger leur propre bonté, leur propre humanité. Une fois décrétée
sa légitime défense, l’homme laisse libre court à sa violence et blesse alors sa propre
dignité.  Il  frappe  sans  plus  aucun  remords  tous  ceux  qui  se  trouvent  au-delà  des
frontières qu’il a définies. Le juif met en danger ma race, l’hérétique mon église, le Rom



ma  commune.  L’immigré  met  en  danger  l’équilibre  de  notre  société,  cet  embryon
l’équilibre de mon couple, le trisomique les caisses de l’Assurance invalidité.

Selon Grossman nous n’avons pas à défendre du dehors la vérité de l’homme. Nous
n’avons même pas à défendre notre propre bonté. Elles sont indestructibles en elles-
mêmes. Le grand mystère de notre humanité c’est que nous sommes tous habités par un
germe indestructible de l’extérieur qui nous fait reconnaître la vérité, aimer la beauté et
choisir la bonté. Nul ne peut nous l’arracher du dehors. Mais de dedans en revanche, je
peux  la  nier.  Quand  je  crois  devoir  légitimement  me  défendre  moi-même,  je  risque
toujours de refuser de reconnaître ce même germe chez celui qui est en face de moi.

Nous  le  savons  nous  qui  avons  reçu  la  révélation  chrétienne :  ce  germe  est
effectivement indestructible parce qu’il est l’image de Dieu qui habite tout homme. Et
Dieu lui-même est  venu l’assumer à  nouveau.  Dieu est  venu le  sauver.  Jésus n’a  pas
apporté une solution extérieure pour sauver nos intérêts, il a apporté un salut. Non pas le
salut de nos idées de vérité, de bonté ou de beauté. Jésus est notre sauveur parce qu’il
est le visage de notre vérité. Il est en personne notre mystérieuse bonté. Jésus est lui-
même  la  beauté  de  notre  cœur.  Par  sa  vie  plus  forte  que  la  mort,  nous  le  savons
maintenant, l’amour ne passera pas.  Tout sera détruit,  le ciel et la terre passeront mais
ces paroles ne passeront pas comme il le dira dans ce même évangile de St Luc, quelques
versets plus loin (22,33). 

Ce sentiment de notre dignité commune, de la solidarité humaine n’est plus un simple
vœu.  Ils  ont  en Jésus  la  certitude,  qu’effectivement  au delà  de  toute  destruction de
l’homme par l’homme, nous appartenons à une seule famille, à un seul corps. Jésus est
notre vie. En lui plus aucune frontière ne nous permet de décréter une légitime défense
de l’extérieur. Nous n’avons pas à nous soucier de nous défendre :  Mettez-vous dans la
tête que vous n'avez pas à vous soucier de votre défense. Moi-même je vous inspirerai .
Moi-même je suis avec vous. Dans cette relation intime avec lui nous recevons les mots
et les gestes qui manifestent la toute puissance de son humble amour. Voilà pourquoi
c’est sans défense que le témoignage est rendu à la vérité. Nous n’avons pas à défendre la
vérité sinon en confessant que c’est elle qui nous défend. 

Pour  terminer,  une  dernière  mais  importante  précision :  quand Jésus  parle  de son
Nom, il ne parle pas de l’étiquette chrétienne. Combien de violences les chrétiens ont-ils
perpétrées au nom de cette étiquette là ! Mais le Nom dans le langage biblique c’est la
présence. Agir au Nom de Jésus, c’est agir dans sa présence, agir enveloppé de sa propre
bonté, de sa patience qui a enduré la croix. C’est agir en ayant dans le cœur ce poids de
tendresse qui nous vient de cette assurance qu’il est là, en moi, en l’autre, en tous. Par
conséquent être attaqué à cause du Nom de Jésus, c’est être attaqué parce que nous
aimons de l’amour du Christ même. Celui qui nous attaque le fait sans doute parce qu’il a
besoin, au plus haut point, de voir jusqu’où cette patience de Jésus est allée ; il a besoin
de toucher son humble amour crucifié.
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