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13ème dimanche du temps ordinaire

Suivre Jésus sans condition sur la route de la Croix (Lc 9, 51-62)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

Comme le temps approchait où Jésus allait être enlevé de ce monde, il prit avec
courage la route de Jérusalem. Il envoya des messagers devant
lui ; ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de
Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le
recevoir, parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem.
Devant ce refus, les disciples Jacques et Jean intervinrent :
« Seigneur, veux-tu que nous ordonnions que le feu tombe du
ciel pour les détruire ? »
Mais Jésus se retourna et les interpella vivement.
Et ils partirent pour un autre village.
En cours de route, un homme dit à Jésus : « Je te suivrai
partout où tu iras. »
Jésus lui déclara : « Les renards ont des terriers, les oiseaux du
ciel ont des nids ; mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où
reposer la tête. »
Il dit à un autre : « Suis-moi. » L'homme répondit : « Permetsmoi d'aller d'abord enterrer mon père. »
Mais Jésus répliqua : « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, va annoncer le règne
de Dieu. »
Un autre encore lui dit : « Je te suivrai, Seigneur ; mais laisse-moi d'abord faire mes
adieux aux gens de ma maison. »
Jésus lui répondit : « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas
fait pour le royaume de Dieu. »

Commentaire : Ne pas faire aujourd’hui ce que je pourrai faire demain… C’est vrai qu’on a souvent
tendance à renvoyer à plus tard ce qui ne nous parait pas urgent, ce qui ne nous intéresse pas et ce qui
nous semble difficile.
Jésus est clair : ce qui concerne la construction du Royaume ne peut être repoussé quelles
qu’en soient les raisons. Autrement dit, tout ce qui est de l’ordre de l’amour doit être immédiat. On
peut penser particulièrement à tous ces gestes de solidarité et d’entraide, notamment avec notre
prochain. Ce sont aussi les actes de pardon et de réconciliation avec les voisins et les personnes que
nous côtoyons. Et être bousculé dans notre quotidien n’est pas toujours facile. Il est plus aisé de
penser qu’un autre pourrait accomplir tel acte d’amour. Facile d’aimer « tous les hommes » ; plus
difficile d’aimer ceux et celles avec lesquelles nous vivons chaque jour…
Les Samaritains et les Juifs n’étaient pas spécialement en grande amitié au temps de Jésus. Ils se
haïssaient plutôt. Pourtant, Jésus interdit de leur nuire. Puissions- nous, nous aussi, lutter contre tout
désir de vengeance, de méchanceté, de refus de pardon vis-à-vis des personnes qui nous sont les plus
hostiles.
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