Relais d’Évangile - 13ème dimanche ordinaire année C - 26 juin
(1 R 19, 16b.19-21 ; Ga 5, 1.13-18 ; Lc 9, 51-62)
Jésus prend résolument la route de Jérusalem, lieu
de sa passion et de sa résurrection. C’est ainsi que
Luc introduit cette nouvelle partie de son évangile
après le ministère en Galilée ; Jésus monte à
Jérusalem.
Jésus va vivre une itinérance qui va le conduire
jusqu’à la ville sainte. La traversée de la Samarie
qui est notée dans le texte n’est pas un simple
détail géographique. Les juifs ne fréquentaient pas
les Samaritains considérés comme schismatiques.
Même si Jésus et ses disciples ne sont pas reçus
(l’heure n’est pas encore venue !) cela préfigure l’universalité de la mission de l’Eglise
que rendra possible la passion/ résurrection de Jésus qui donnera sa vie pour que tous
accèdent au salut.
Notons que ce n’est pas tant Jésus que l’on refuse de recevoir en tant que tel mais
c’est à cause du but de son voyage : Jérusalem.
La réaction des disciples est violente : supprimer ceux qui ne les reçoivent pas,
aujourd’hui n’est-on pas tenté par toutes
formes d’exclusion dans notre Eglise ? la
réaction de Jésus est nette elle aussi : il les
réprimande. Pauvres disciples qui n’ont rien
compris à l’enseignement et à la mission de
leur maître ! Jésus reprend sa route, rien ne
l’arrête, il va vers son but.
Suis la deuxième partie du texte concernant la
difficulté de suivre Jésus et la radicalité de
cette suite. Suivre Jésus cela nécessite de « ne
rien préférer au Christ » comme le dit Saint
Benoît dans sa règle.
Le disciple du Christ ne s’appartient plus, suivre le Christ demande un renoncement
pour quitter sa zone de confort, ne plus vivre une vie centrée sur soi et ses préférences
pour être disponible.
L’annonce du Royaume, mission des disciples, nécessite détachement de soi, audace,
liberté ; cette liberté dont nous parle Saint Paul dans la deuxième lecture. Oui en
chacun de nous se livre un combat entre l’égoïsme
et le don ; ce que Saint Paul appelle les tendances
de la chair et celles de l’Esprit.
L’Esprit Saint que nous avons reçu au baptême et à
la confirmation nous a fait fils et filles de Dieu,
disciples de Jésus, témoins de son amour et cela
entraîne une vie de service et de détachement pour
l’annonce du Royaume, pour le service du frère.
Que Saint Louis Marie, apôtre infatigable du Christ
nous soutienne et nous aide dans cette vie à la suite
du Christ.
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