
  

UN GRAND MIRACLE 1 

 

Qu’il y a dans le monde un grand miracle 
Luc 9, 51-62 

Galates 5, 1 + 13-18 
 

 

Avant d’entrer dans la méditation proprement dite de ces passages bibliques, je 
voudrais poser là, en épigraphe, une pensée. Au moment où je l’ai lue – ou plus exactement 
lorsque je l’ai relue – j’ai senti qu’elle pouvait avoir sa place là, que je pourrais vous la proposer 
comme une sorte de mise en bouche qui permet d’ouvrir le sens du goût à ce qui va suivre 
parce que, en elle-même, elle contient déjà tant de saveurs. D’ailleurs, à bien y songer, elle 
pourrait tout aussi bien venir en postlude, le chant après le chant, la musique qui vient encore 
après la musique et qui la prolonge sans tout dire parce qu’en dire plus serait ne jamais 
s’arrêter et que cela n’est pas possible. Cette pensée, elle vient d’un poète allemand que 
j’aime lire dans sa langue que pourtant je ne pratique pas, tant les mots qu’il écrit sentent la 
musicalité, dérésonnent du vacarme des mondes, le nôtre et les autres, réels comme virtuels. 
Voici donc cette pensée, elle est de Rainer Maria Rilke : 

« Il y a dans le monde un grand miracle, 
je le sens : toute vie est vécue. »i 

 
Voilà, c’est dans ce cadre, peut-être, que Jésus prend une résolution. Le texte de 

l’évangile de Luc précise que c’est une ferme résolution. Traduction possible dont le mot à mot 
donnerait plutôt qu’il s’endurcit la face. Autrement dit, Jésus prend une décision de forte tête. 
Il va n’en faire qu’à sa tête, et peu importe ce que les disciples ou d’autres pourraient lui 
opposer. 

Cela n’intervient pas n’importe quand dans l’évangile. Un peu plus tôt, au chapitre 
précédent, Jésus a demandé aux disciples qui il est à leurs yeux. C’est là que Pierre l’a reconnu 
et confessé comme Christ de Dieu, comme messie. Alors, pour la première fois, Jésus a 
annoncé que le Fils de l’homme devra mourir et se relever trois jours aprèsii. Les disciples n’ont 
pas eu l’air de comprendre. Puis, il y a eu l’épisode de la Transfiguration ; pas plus de 
compréhension de la part de ceux qui ont assisté à cet évènement. Puis une guérison, qui 
provoque de l’ébahissement chez tous, de la sidération. Ensuite, Jésus insiste avec une 
deuxième annonce que le Fils de l’homme va mourir ; guère plus de compréhension. S’en suit 
la discussion complètement secondaire sur qui est le pus grand parmi les disciples. Réponse 
de Jésus qui connaît leur raisonnement : de prendre un enfant par la main, de le placer au 
centre du groupe, lui le petit au milieu de ceux qui se veulent grands, et de dire : quiconque 
accueille cet enfant en mon nom m’accueille moi-même, et quiconque m’accueille accueille 
celui qui m’a envoyé. iii 

Ce matin, nous avons pris un enfant, Raphaël, que sa mère, Julia, a mis au lieu de nous. 
Nous l’avons baptisé au nom de celui qui nous a accueillis lui-même et que nous accueillons 
lui-même, hôtes et hôte. En toute vérité, malgré les vicissitudes de ce monde, malgré les 
tensions et les souffrances, malgré les malheurs bien réels et les bonheurs parfois surfaits, 
malgré la mort de ce père et de son enfant dans le Rio Grande, malgré les navires humanitaires 
empêchés d’accoster, malgré tout cela et au-delà de toute violence, il y a un grand miracle – 
le poète l’a senti et nous l’a dit – quand une vie est vécue, quand toute vie est vécue. 
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Jésus parle d’accueil, de lien, de reliance. De l’enfant à lui, de lui à Dieu, de Dieu à nous 
par lui, de lui à l’enfant par nous, de Dieu à l’enfant par lui et par nous. La reliance va ainsi 
dans des directions qui se croisent, d’horizontalité en verticalité des liens. Cela porte un nom : 
la religion. Elle est, par définition, ce qui relie et non sépare, ce qui unit et non divise, ce qui 
fait vivre et non ce qui tue. Celles et ceux qui sèment la mort au nom de la vraie religion n’ont 
rien compris à la véritable reliance – et longtemps, trop longtemps, les chrétiens, catholiques 
comme protestants, ont été de ceux-là quand ils ont fait de la religion la raison de leurs 
guerres. Ceux-là, celles-là, ont fait et font encore malheureusement de ce lien magnifique une 
semence de mort. Peut-être parce qu’eux-mêmes ne s’aiment pas, alors ils sèment ce qu’ils 
n’ont pas pu ou ne peuvent pas récolter : l’amour. 

R.M. Rilke donne une très belle définition de la religion, qui convient si bien en ce jour 
de baptême : 

« La religion est quelque chose d’infiniment simple et naïf. Ce n’est pas une 
connaissance ni un objet du sentiment… Ce n’est pas un devoir ni un renoncement, mais c’est, 
dans la pure immensité de l’univers, une direction du cœur. »iv 

 
Jésus prend donc une ferme résolution, il endurcit sa face, suivant l’expression grecque. 

La face, proswponv, c’est ce que l’on met en avant. En grec, dérivé du même terme, ce peut 
être également le masque du théâtre. Ce qui se voit en premier d’une personne ou d’un 
personnage, la surface. Emmanuel Levinas a écrit de belles pages sur la différence entre la 
face et le visage, entre la surface et la profondeur de l’être. Et si, pour Jésus, endurcir sa face, 
c’était la mettre en adéquation avec son être ? Il sait qu’il va vers son enlèvement à la vie. 
Alors, en route. Quand il faut y aller, il faut y aller, et si possible d’un pas résolu et ferme. C’est 
ce qu’il fait. Maintenant, il n’y a pas d’échappatoire, il l’a décidé de lui-même. À partir de là, 
en partant de là, il n’y a pas à reculer. Ce qu’il s’applique personnellement, il le demande à 
celles et ceux qui désirent le suivre ou qui le suivent déjà. Ses disciples d’abord, qui veulent 
faire tomber la foudre sur les villages qui refusent de les accueillir. Toujours et encore la voie 
de la violence, celle de la dé-liaison au lieu de la reliance. Non ! de la vie, pas de la mort ! Elle 
viendra bien assez tôt. Qu’elle ne soit pas de notre fait ! 

Puis les trois. 
Au premier, l’avertissement qu’il faut s’endurcir de la face, car il n’y a pas lieu de poser 

son être. La religion est une direction du cœur à suivre, pas un arrêt. 
Au deuxième et au troisième : vous acceptez de répondre à l’appel, vous voulez me 

suivre, alors en route, tout de suite, sans regard en arrière, tout de suite, pas demain, pas de 
faces amollies y compris pour de bonnes raisons, et si vous avez des questions, eh bien vivez 
les questions cela vous évitera l’enfermement. Et c’est à nouveau chez R.M. Rilke que je trouve 
la réponse à la question véritable : pourquoi suivre Jésus ? 

« Pour l’instant, vivez les questions. 
Peut-être alors en les vivant, 
entrerez-vous peu à peu, 
sans vous en apercevoir, 
un jour lointain, 
dans la réponse. »vi 

 
Entrer demande le mouvement, pas l’arrêt sur image. S’arrêter, c’est être pris dans 

l’esclavage, dans les filets de la mort puisque c’est là où tout s’arrête définitivement. Or c’est 
vers la vie que le Christ nous emmène ; c’est au-delà de la mort qu’il mène ses disciples en son 
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temps comme au nôtre. Et ça, c’est liberté, comme l’a écrit l’apôtre Paul : C’est pour la liberté 
que le Christ nous a libérés. 

Triple liberté quand on rapporte la phrase de Paul aux propose de Jésus. Reprenons les 
trois. 

Liberté par rapport à l’histoire, même familiale qui est la plus complexe et qui peut 
enfermer, qui peut bloquer toute mise en route, tout désir d’aller de l’avant, d’aller en avant. 
Quand le poids des enchainements générationnels n’ouvre pas l’à-venir, mais leste le passé 
au détriment du vent léger du mouvement. 

Liberté par rapport aux conventions sociales qui figent les relations entre les individus, 
les obligent au lieu des les libérer. J’aime les ultimes Morales espiègles de Michel Serresvii qui 
préfère le chahut – parce que c’est là que s’exprime la vie et sa dynamique, l’épanouissement 
de l’être – à la hiérarchie des ordonnancements qui ne permet pas l’innovation et l’évolution. 

Enfin, liberté par rapport au lieu de la résidence. Être libre, ne pas s’ancrer dans un lieu 
sans pouvoir en bouger. Nomadisme où le tape-cul de Théodore Monod vaut mieux que 
n’importe quel fauteuil club inamovible. Liberté de l’aller et du devenir, même avec un tant 
soit peu d’inconfort. À vouloir trop se protéger, ne finit-on pas par emmurer sa maison, son 
pays au point d’en faire un cimetière avant la lettre, avant le moment. Où sont les vrais morts, 
dehors ou dedans ? 

Triple liberté qui ne peut être vraie que lorsqu’elle n’est pas égocentrique, tournée vers 
soi-même, mais ouverte sur le prochain, sur l’autre le plus radicalement autre que soi. 

 
Marchez par l’Esprit, écrit Paul. 
Marcher, c’est exactement ce à quoi Jésus nous convie : Suis-moi. 
C’est ce dont nous avons fait signe à Raphaël par le baptême. 
Pour cela, c’est une vérité, il faut avoir la face endurcie, il faut tenir ferme cette 

résolution. 
Comme l’on dit aujourd’hui : aligner sa face et son visage, son extérieur et son intérieur. 
Être aligné dans l’en-soi, sur cet axe qui permet la liberté tout entière généreusement 

ouverte aux autres. 
Cet axe, Paul le définit ainsi :  
Vous avez été appelés à la liberté… 
par amour… 
toute la Loi est accomplie en une seule parole : 
tu aimeras 
ton prochain 
comme  
toi 
même 
 
Alors une ou deux dernières pensées de R.M. Rilke, non pour clore, mais pour ouvrir 

davantage cette réflexion : 
« La foi ! Cela n’existe pas, oserais-je presque dire ! Seul existe l’amour. Forcer le cœur 

à tenir pour vrai ceci ou cela – ce qu’on appelle d’ordinaire la foi –, cela n’a aucun sens. Il 
faut d’abord en quelque lieu trouver Dieu, avoir l’expérience de lui comme tellement 
infiniment, tellement absolument, tellement immensément disponible –, après cela, que ce 
qu’on saisit de lui soit crainte, étonnement, stupeur ou pour finir amour, cela n’a guère 
d’importance. »viii 
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« Aimer, cela veut dire ne rien accepter de personne, 
vouloir tout oublier et tout recevoir d’une unique personne : 
ce que m’on possédait déjà et tout le reste »ix 
 

 
Bruneau Joussellin 
Bruxelles-Musée 
Le 30 juin 2019 

i Rainer Marie Rilke, Le livre du pèlerinage, traduction de Gérard Pfister, in Ainsi parlait Rainer Maria Rilke, éd. 
Arfuyen 
ii Luc 9, 18-22 
iii Luc 9, 46-48 
iv R.M. Rilke, Lettre à Ilse Blumenthal-Weiss 
v« Prosopon » 
vi R.M. Rilke, Lettre à un jeune poète 
vii Michel Serres, Morales espiègles, éd. Le Pommier 2019 
viii R.M. Rilke, Lettre à Ilse Blumenthal-Weiss 
ix R.M. Rilke, Histoire du bon Dieu 

                                                           


