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Estomihi
Luc 18, 31-43

Sœurs et frères,
« Voici que nous montons à Jérusalem et que va s’accomplir tout ce
que les prophètes ont écrit au sujet du Fils de l’homme ». Luc 18/31

Jésus annonce pour la troisième fois sa passion. Il distille cette
annonce comme un refrain, avec parfois des détails très précis de sa
passion, de sa mort et de sa résurrection pour peu à peu préparer les
disciples à ce qui va se passer à Jérusalem. Il ne fait pas de grand
commentaire là-dessus, et on a l’impression que Luc le signale juste
en passant, comme cela, comme lorsqu’on se dit encore quelque
chose d’important entre deux portes. Jésus insiste sans trop insister
en fait. Mais, malgré ces trois annonces, les disciples ne comprennent
rien à ce que Jésus leur raconte. Et Luc insiste lourdement sur ce fait
en le disant trois fois sous différentes expressions : Mais eux n’y
comprirent rien. Cette parole leur demeurait cachée et ils ne savaient
pas ce que Jésus voulait dire. On a vraiment l’impression qu’ils sont
totalement imperméables au message, complètement blindés.
Il en était déjà de même les deux première fois. Cependant Luc n’a
pas mentionné l’épisode avec Pierre qui a carrément repris Jésus
avec virulence en lui disant que cela n’arrivera pas, comme dans les
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Evangiles de Matthieu et Marc. Jésus l’a même très durement
rabroué en lui disant « Arrière de moi Satan ! ».
On voit donc que la croix était au départ une chose absolument
impensable, inimaginable pour les disciples de Jésus. L’apôtre Paul
dira dans sa lettre aux Corinthiens que la croix est une folie, un nonsens aux yeux des hommes. Et c’était bien le cas pour les disciples.
Comment se fait-il que ce Jésus qui a fait tant de bien en sillonnant
les villes et les villages d’Israël, qui a touché de grandes foules, qui
avait un si puissant enseignement que même les érudits juifs ne
savaient souvent pas quoi lui répondre, comment se fait-il que cet
homme si humble et brillant à la fois doive souffrir et être mis à mort ?
Il faut oser se mettre dans la peau des disciples pour comprendre leur
incompréhension, car finalement, nous nous sommes tellement
habitués à ces récits, à ce langage, que cela ne nous choque plus.
Et pourtant, nous sommes aussi choqués devant la souffrance des
innocents autour de nous et partout dans le monde. Pourquoi tel
enfant doit subir ce tragique cancer ? Pourquoi telle personne dans la
force de l’âge ressort handicapée à vie, à la suite d’un accident de la
route ? Pourquoi en 2010 un terrible tremblement de terre a détruit
durablement le pays de Haïti qui ne s’en remet toujours pas ?
Pourquoi certains peuples doivent-ils vivre sous des dictatures de plus
en plus répressives, encore au XXIe siècle ? Et aussi pourquoi, en
2019, la persécution des chrétiens dans le monde a atteint un
nouveau seuil avec plus de 4 300 chrétiens tués en un an dans le
monde et 260 millions de chrétiens fortement persécutés ? Pourquoi ?
Nous n’aimons pas entendre parler de ces choses, car nous sommes
démunis, impuissants tout comme les disciples l’étaient face à la
passion de leur Maître.
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Pour ce qui le concerne, les prophètes l’ont annoncé, dit Jésus. Il faut
que les prophéties se réalisent.
En ces temps qui sont les nôtres, beaucoup de « prophètes » mettent
en garde les nations face aux conséquences de l’exploitation massive
des ressources de la planète, face à la croissance économique
effrénée, face aux conséquences de la pollution de l’air, de la terre et
des mers. Beaucoup de gens commencent à le comprendre, mais
beaucoup plus encore ne veulent rien changer, ou si peu.
Certains, comme l’actuel président des États-Unis, ne veulent
simplement pas comprendre et sont blindés comme l’étaient les
disciples. Et on pourrait adapter la parole de Luc en disant : Mais eux
n’y comprirent rien. Cette parole leur demeurait cachée et ils ne
savaient pas ce que Greta Thunberg voulait leur dire.
Heureusement, notre texte a une suite. Jésus guérit l’aveugle de
Jéricho ! Pour ceux qui ont conscience de ne pas voir, de ne pas
comprendre, il y a une espérance. Cela aussi les prophètes de
l’Ancien Testament l’ont annoncé : le Messie rendra la vue aux
aveugles et fera entendre les sourds. Cela aussi doit s’accomplir.
Jésus l’a amorcé de son vivant en guérissant des aveugles qui se
trouvaient sur son chemin. Il continue aujourd’hui de le faire de
manière plus spirituelle ce qui est autrement plus important encore.
Pensons à ces jeunes lycéens du monde entier qui manifestent pour
le climat chaque vendredi. Toutes ces prises de conscience,

lui ont amené le paralytique en ouvrant le toit d’une maison. Par notre
foi, nous pouvons changer des situations bloquées, figées, tout
comme la foi de cet aveugle qui lui a permis d’accéder à la guérison.
« Ta foi t’a sauvé ».
Actuellement, nous ne savons pas si nous remporterons la
course contre la montre, face au dérèglement climatique. Les
spécialistes en doutent de plus en plus. Mais ce que nous savons, par
la foi, c’est que le Christ a vaincu la mort et qu’il est ressuscité. Cela
aussi il l’avait annoncé à ses disciples. Cela aussi, ils ne le comprirent
pas à l’avance. Nous non plus, nous ne savons pas comment Dieu
fera avec cette terre, avec tous ses drames et ses misères. Mais ce
que nous savons – et nous pouvons nous y fier – c’est que son
Royaume est en route. Il est déjà au milieu de nous et nous allons
inexorablement vers son accomplissement.
Amen.
Jean Schwach-Fernandez,
pasteur du secteur maillon Rhin-Moder

Cantiques

d’individus anonymes comme des plus grandes organisations dans le
monde qui changent leur manière de vivre et militent pour un
changement sociétal en profondeur.

Arc 605 / All 36-32 Sur les chemins du monde

Et pour ceux qui continuent à ne pas voir, à ne pas entendre, il est
toujours possible de les présenter à Jésus, comme les quatre amis qui

All 34-09 Jésus triomphe de la mort
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Arc 408 / All 46-10 Ouvre mes yeux Seigneur
Arc 303 / All 31-20 Seigneur que tous s’unissent
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Intercession
Seigneur notre Dieu, nous sommes souvent comme l’aveugle sur le
chemin. Viens ouvrir nos yeux, mais aussi nos esprits et nos cœurs
pour que nous comprenions ta Parole et quelle est ta volonté pour
nous-même et pour le monde.
Nous te prions pour tous ceux qui sont dans l’obscurité et qui
cherchent leur chemin à tâtons. Viens les éclairer.
Nous te prions pour les chefs d’Etat et tous ceux qui gouvernent les
nations. Qu’ils puissent entendre les voix de nos prophètes
contemporains à travers lesquelles tu parles aussi au monde et qu’ils
puissent promouvoir les changements nécessaires pour une vie
meilleure pour tous.
Envoi ton Esprit d’amour, de sagesse et d’intelligence sur ceux qui
cherchent à promouvoir la paix et la sauvegarde de la création à
travers leurs engagements. Encourage-les à continuer le combat,
malgré les incompréhensions et les fermetures qu’ils peuvent
rencontrer.
Seigneur, que ta croix soit notre force et notre espérance face à toutes
les détresses.
Aide-nous à comprendre que toutes nos croix deviennent aussi, avec
toi, des passages vers la résurrection. Amen.
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