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1 Rois 19, 16… 21 : l’appel de Dieu nous arrive par des intermédiaires humains, pour Elisée, l’appel lui parvient par le grand 
prophète Elie qui jette sur lui son manteau (le manteau recèle la puissance du propriétaire). Elisée rompt avec sa vie antérieure en 
immolant les bœufs avec lesquels il labourait (rien n’indique qu’il soit retourné chez lui pour faire ses adieux à la famille par 
respect filial), il prend la décision irrévocable de partir, une obéissance sans retour. Et nous, acceptons-nous la rupture ? acceptons-
nous de répondre avec promptitude ? 
Galates 5, 1…18 : le Christ libère de tout ce qui entrave l’homme : des tendances égoïstes de la chair et des observances caduques 
de l’ancienne loi. Cependant liberté n’est pas libertinage : il s’agit d’être conduit par l’Esprit Saint. Paul avertit les Galates du 
danger de régression : il ne faut pas reprendre les anciens comportements, les anciennes chaînes d’une loi qui ne peut sauver. Seule 
la croix sauve. Demeurons donc dans cette liberté que le Christ nous a acquise au prix de son sang. Si on se laisse conduire par 
l’Esprit, on n’est plus sujet de la loi. 
Luc 9, 51-62  : Jésus « durcit son visage », va son chemin vers la croix, libre et décidé à aller jusqu’au bout de sa mission. Sur le 
chemin, il recrute des disciples pour le suivre et il leur précise les conditions pour être vraiment ses disciples : abandonner toute 
violence et tout esprit de domination (douceur devant les refus), ne pas s’installer (esprit de pauvreté : abandonner les sécurités 
matérielles), comprendre l’urgence et ne pas regarder en arrière (disponibilité totale, obéissance sans retour : l’appel a la priorité sur 
tout le reste). Il exige détachement et promptitude. 

Une nouvelle étape commence pour Jésus, vers l’accomplissement de sa mission, littéralement vers 
son « enlèvement » (Ascension). Il quitte la Galilée et prend résolument la route de Jérusalem où il va vivre 
la passion. C’est pour cela qu’il « durcit le visage » (la nouvelle tradition dit « le visage déterminé »). Libre et 
décidé à aller jusqu’au bout. En même temps, Jésus recrute, il cherche des collaborateurs, mais pas 
n’importe lesquels, pas n’importe comment : il énonce clairement des exigences, des conditions, mais il a du 
mal à corriger les visées des futurs candidats. Voyons le « profil » du disciple, à l’image de son maître. 
Remarquons que le texte ne nous dit rien de la décision des 4 appelés : à nous de – nous - décider. 

Douceur. Les évangiles apocryphes, pour prouver que Jésus était Dieu, même enfant, ont imaginé 
que, quand les autres gosses le contrariaient, il leur soufflait dessus et ils tombaient raides morts ! Mais 
Jésus a toujours été « doux et humble de cœur », résolument non violent. Il éduque ses disciples à la 
douceur et à la paix ; il ne veut pas que les gens aient peur de lui, car seul l’amour peut les convaincre à se 
faire disciples. Jean et Jacques vont l’apprendre à leurs dépens. Jésus et ses disciples quittent la Galilée 
pour marcher vers Jérusalem. Peut-être que les fils de Zébédée, que Jésus appelait les fils du tonnerre à 
cause de leur fougueux caractère, pensent vraiment à une marche sur Jérusalem au sens militaire, pour 
prendre le pouvoir : encore le rêve d’un messie nouveau David, guerrier et nationaliste ; une marche qui 
écrase toute opposition. Or pour passer de la Galilée à Jérusalem, le plus court chemin traversait la 
Samarie, chez les frères ennemis des Juifs. Les Samaritains étaient un peuple mélangé : lors de l’exil, eux 
n’avaient pas été déportés, ils ont cohabité et se sont métissés avec les occupants ; pour les Juifs, ils 
s’étaient donc souillés avec l’occupant (impurs et bâtards), d’où le mépris à leur égard ; on évitait de 
traverser la Samarie pour ne pas contracter d’impureté. Les Samaritains leur rendaient la pareille et tout 
Juif qui se hasardait chez eux subissait mépris et brimades. Jésus et ses disciples vont subir le même sort. 
Les fils de Zébédée se prennent alors pour le prophète Elie qui faisait descendre le feu du ciel sur les 
impies : ils demandent à Jésus que ce soit eux qui ordonnent au feu de tomber du ciel (« veux-tu que nous 
ordonnions » : ils ne demandent pas que ce soit Jésus qui ordonne !). Jésus les « interpelle vivement » 
(terme que les évangiles réservent à la réaction de Jésus face aux forces du mal, comme les démons et les 
tempêtes). Cette interpellation vigoureuse devait cependant avoir les accents du sermon sur la montagne : 
aimez ceux qui vous détestent, priez pour ceux qui vous persécutent… Le Fils de Dieu a pris le risque d’être 
rejeté mais n’utilisera jamais la violence, la contrainte, l’intimidation… Le disciple n’est pas plus grand que 
son maître, lui-même connaîtra refus et rejet, sans que cela n’entame sa résolution de continuer sa mission, 
sans que cela n’entame son amour pour tout homme. Pas question de tuer au nom de Dieu, pas de place pour 
l’inquisition ; c’est trahir Jésus que d’excommunier ou dresser des bûchers où brûler les hérétiques.  

Pauvreté. Alors que Jésus est rejeté par les Samaritains, voilà quelqu’un qui spontanément se 
propose pour le suivre. Quelle consolation ! Jésus cependant refroidit son enthousiasme en lui parlant sans 
détour de ce qui attend toute personne qui va le suivre. Lui-même mène la vie de SDF. Depuis qu’il a quitté 
Nazareth, il est sans adresse connue, dans l’insécurité matérielle. Le sort des renards et des oiseaux est 
plus enviable, puisqu’ils ont où loger à demeure. Jésus est toujours sur les routes, toujours en marche, 
comptant sur l’accueil de celui qui voudra bien l’héberger (avec le risque d’être mis à la porte comme chez 
les Samaritains). C’est un choix, un style de vie spirituelle avant d’être matérielle (notre pape François a 



 

fait le même choix, lui qui refuse d’habiter le palais pontifical) : ne jamais s’installer, totalement 
désencombré et donc libre et disponible pour le seul Royaume de Dieu. Pas d’assurance-vie, pas de confort 
matériel ni d’aisance économique, mais abandon total à Dieu et aux hommes de bonne volonté. Le disciple, 
comme son maître, doit renoncer aux sécurités du monde : aucune possession, aucune attache matérielle, 
rien qui l’accapare, nulle part où s’installer… mais libre comme l’air. Il doit vivre la pauvreté évangélique (qui 
n’est pas la misère ni la mendicité), vivre « détaché » de toute propriété. Jésus dira à ses disciples de 
n’avoir ni besace, ni habit de rechange, ni bâton pour la route. Il ne s’agit pas de calculer, d’aimer à l’essai !  

Disponibilité et obéissance. Jésus appelle un homme à le suivre, mais celui-ci lui demande un délai, un 
sursis… du genre « oui, mais… » La raison est sérieuse : le devoir sacré de s’occuper de ses parents relève 
du 4ème commandement, avec l’obligation de leur offrir une sépulture digne. Cet homme est préoccupé par 
les funérailles de son père (le deuil et les cérémonies funèbres devaient durer sept jours). Il s’agit d’un 
conflit de devoirs : lequel passe avant, puisqu’il n’y a pas de compromis, il n’y a pas moyen de les accomplir 
tous les deux en même temps, il faut choisir, or, comme on dit, choisir c’est renoncer. Selon Jésus, son 
appel est le plus urgent, il ne souffre ni retard ni hésitation. Jésus exprime une parole révoltante à 
première vue si on reste sur la littéralité des mots : laisser les morts enterrer leurs morts. Est-ce que 
Jésus enseignerait de laisser les corps de nos proches exposés aux vautours ? Il faut comprendre le terme 
« mort » dans le même sens que dans la parabole du fils prodigue quand son père dit qu’il était mort et qu’il 
est revenu à la vie. Autre explication : la loi disait qu’on ne pouvait quitter ses parents que pour aller à 
l’école de la loi ; ici Jésus se substitue à la loi, pour dire qu’on est autorisé à quitter ses parents pour le 
suivre. Il a la priorité sur tout et sur tout le monde. Et il y a urgence. 

Dernière recrue de la journée : « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d’abord faire mes adieux 
aux gens de ma maison ». On sent ici le prétexte souvent invoqué, car tout peut devenir obligation familiale : 
avoir la prudence et la précaution d’assurer un avenir aux proches, régler l’un ou l’autre litige… Jésus exige 
de ne pas regarder en arrière, de tourner les yeux vers l’avenir, d’être des bâtisseurs d’avenir (et non des 
nostalgiques, le regard figé sur le rétroviseur), lui-même est déterminé à aller à Jérusalem tout en sachant 
qu’il ne verra plus ses proches. Il faut couper toute attache qui empêche d’avancer. Quand on lui a dit que sa 
famille venait le voir, il a montré ceux qui l’écoutaient en disant que ce sont eux désormais sa famille ; il n’a 
pas renié ses origines, mais il a montré une famille universelle où personne n’est exclu. Il faut, comme 
Abraham, comme Elisée et beaucoup d’autres appelés, « quitter » sa famille, sa patrie, sa vie antérieure, sa 
barque comme Pierre, son comptoir comme Matthieu… tout ce qu’on aime… pour ne s’attacher qu’à Jésus. 
Encore une fois, la priorité est à Jésus, l’urgence est à l’évangile ; il faut répondre à Jésus avec 
promptitude, détachement, obéissance totale, sans tergiverser. Tout, tout de suite ! Aimer jusqu’au bout. 

Voilà donc le profil du disciple de Jésus. On dit souvent que cela ne concerne que ceux qui sont 
appelés à la vie monacale ou missionnaire. Mais l’appel s’adresse à tout disciple. Tout chrétien est appelé et 
les exigences que pose Jésus sont valables pour tout le monde. L’évangile d’aujourd’hui nous interpelle pour 
purifier nos raisons de suivre Jésus. Nous sommes souvent inspirés par des intérêts mal définis. Ceux-ci 
peuvent être un bon départ malgré tout, puisque Dieu assure notre formation, dans sa pédagogie, mais c’est 
à purifier : on est chrétien parce qu’on aime le Seigneur plus que tout et jusqu’au bout, jusqu’à la croix, 
jusqu’à se détacher de tout pour ne s’attacher qu’à lui et le suivre sans regret et pour toujours. 

Est-ce que d’abord nous le suivons, ou bien faisons-nous de petites apparitions à l’église quand nous 
en avons besoin ? Ne sommes-nous pas comme le sous-marin qui émerge uniquement pour prendre l’air et se 
ravitailler ? Sommes-nous sourds à l’appel ? Peut-être négocions-nous des délais, mettons-nous des 
conditions, du genre : permets-moi d’abord de m’occuper de ma petite famille, permets-moi de terminer ce 
petit projet que j’ai mis en route… Jésus nous appelle à « durcir le visage », nous mettre en chemin derrière 
lui, accepter le renoncement, l’inconfort et même la solitude ; accepter le rejet, la longue et pénible route, 
l’échec…. jamais encombré ni dans les possessions ni dans les relations, sans agenda surchargé. Qu’est-ce 
qu’il y a de plus important que Dieu ? Son appel est radical pour tous. Cultivons-nous l’hésitation, ou la 
résistance carrément ? Plutôt être prêts, toujours prêts, dans la joie et la bonne humeur, avec zèle et 
enthousiasme, au service du meilleur des seigneurs. Les occasions sont innombrables où l’appel de Dieu se 
fait entendre de façon claire à toute conscience chrétienne : chaque fois que le Seigneur a besoin de 
quelqu’un pour porter sa parole à un athée, pour visiter un malade, pour apporter sa consolation à un 
angoissé, pour s’occuper d’un service paroissial… Allez-vous faire longtemps la sourde oreille ?  


