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Gen 18, 16-33; Mt 8, 18-22

 

H O M É L I E

           Cette rencontre de Jésus avec deux personnes qui veulent le

suivre est placée par Matthieu au cœur d’une longue série de guérisons

et d’autres événements dont le contexte n’est pas précisé, mais qui

semblent se situer au début de sa vie publique. L’Évangile de Luc

place la même rencontre au cours de la montée finale de Jésus vers

Jérusalem, où il sera mis à mort. L’appel de Jésus : « Suis-moi »,

prend alors un tout autre sens.

 

           Dans l’Évangile de Matthieu, que nous venons de lire, Jésus

est sur la route – sans doute encore dans le pays des Samaritains –

lorsque se présentent à lui deux personnes qui veulent le suivre.  Ces

personnes ne sont pas nommées, comme le sont normalement les disciples

que Jésus appelle.  Il s'agit donc de figures types. Il s’agit de

chacun de nous, selon les circonstances de nos vies. 

           Au premier, qui dit : " Maître, je te suivrai partout où tu

iras", Jésus ne répond pas quelque chose comme: "Bravo, bienvenu dans

mon groupe !".  Il ne lui pose même pas une seule question.  Il lui

trace seulement les exigences de ce qu'il veut entreprendre ; et il le

fait en décrivant simplement ce qu'il vit lui-même : « 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. »  À l'autre qui lui dit:  " 

Seigneur, permets-moi d’aller d’abord enterrer mon père. », il répond:

" Suis-moi, et laisse les morts enterrer leurs morts. »

           Chacun de nous a reçu un appel personnel.  Notre

cheminement sera normalement fait d'un mélange de réussites et

d'échecs, de satisfactions personnelles et de déceptions.  Nous

grandirons vers la plénitude de la Vie à travers ce cheminement, dans

la mesure où, comme Jésus dans sa montée vers Jérusalem, notre regard

et notre visage seront décidément et irrévocablement tournés vers le

but, advienne que pourra.

Armand VEILLEUX
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