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Libres de s’exprimer

Avec Jésus pour une libre  
et vraie rencontre

Vivre l’expérience de la 
rencontre de Jésus

Toute la Bible est Parole vivante, dialogue 
permanent pour vivre, avec ses hauts et ses 
bas. Le peuple de Dieu, jusqu’à nous, va 
de campement en campement, sans cesse 
provoqué à des choix, des remises en cause, 
des changements parfois douloureux. Il 
découvre peu à peu les exigences de la 
liberté offerte, à travers une alliance vécue 
au jour le jour. Dieu ne se fatigue jamais de 
le rencontrer. 

Aujourd’hui, chez nous, beaucoup de 
personnes et de petits groupes découvrent 
ou redécouvrent le goût de la Parole de 
Dieu, non pas tant pour apprendre des 
choses que pour connaître et donner du 
temps à Celui qui leur parle et suscite leur 
réponse. Vivre l’expérience d’une rencontre, 
celle de Jésus Vivant, source de joie :  
« J’invite chaque chrétien, en quelque lieu 
où il se trouve, à renouveler sa rencontre 
personnelle avec Jésus-Christ ou, au 
moins, à prendre la décision de se laisser 
rencontrer par Lui, de le chercher chaque 
jour sans cesse. » (Le pape François dans  
« La joie de l’Évangile »)

En parcourant le chapitre 10 
de l’Évangile de Luc. 

Dans les cinq étapes de ce chapitre, nous 
pouvons nous glisser dans le groupe des 
72 disciples, nous reconnaître dans le 
questionnement du légiste, nous laisser 
conduire au témoignage d’un étranger, et 
entrer chez Marthe et Marie. Jésus, appelé 
Seigneur, est notre guide. Faisons route 
avec Lui, avec ses compagnons, avec tous 
ceux et toutes celles invités à une libre et 
vraie rencontre.

Jésus désigne et envoie  
72 disciples, deux par deux, jamais seuls, 
avec des consignes précises : Priez, allez, 
voyagez sans encombrement, proposez la 
paix, dites que le règne de Dieu est arrivé. 
Ils partent et reviennent dans la joie. Jésus 
les met en garde face au succès. Il va à 
l’essentiel, le don de la joie intérieure. 

Jésus exulte sous l’action de l’Esprit 
Saint : une courte prière de louange au 
Père pour ce qu’il découvre dans la vie 
des plus petits. Il invite les disciples à 
l’émerveillement : Heureux les yeux qui 
voient ce que vous voyez ! 

evenir des femmes et des hommes libres est une profonde 
aspiration, un chantier long et parfois difficile, de sortie de 
soi, de rencontre des autres. Ne s’agit-il pas essentiellement 

d’ajuster peu à peu nos vues, nos paroles et nos actes à la Parole de 
Dieu ? Il chemine avec nous, nous forme à son image, libres d’aimer, de 
créer, de vivre ensemble en sa présence.
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Un légiste veut mettre Jésus 
à l’épreuve : Que dois-je faire pour 
recevoir en partage la vie éternelle ?  
Comme souvent, Jésus renvoie la question 
et met l’interlocuteur face à la vérité : Tu 
as bien répondu. Fais cela et tu vivras. Le 
légiste persévère : Qui est mon prochain ?
 
Jésus répond par la parabole 
du bon samaritain. Sur le bord du chemin, un 
homme dépouillé, roué de coups, à moitié 
mort. Un prêtre et un lévite, employés du 
Temple, voient l’homme et passent à bonne 
distance ! Un samaritain en voyage arrive 
près de l’homme ; il voit, est pris de pitié, 
s’approche, bande ses plaies, le charge sur 
sa monture, le conduit à une auberge et 
prend soin de lui… C’est au légiste de tirer 
la leçon de l’histoire : Lequel s’est montré 
le prochain de l’homme tombé aux mains 
des bandits ? C’est celui qui a fait preuve de 
bonté ; et Jésus de conclure : Va et toi aussi, 
fais de même. 

Jésus continue la route et 
demande l’hospitalité dans un village, chez 
Marthe et Marie ; ces deux sœurs sont 
différentes, mais ne les opposons pas ! 
Marie, assise aux pieds de Jésus, écoute 
sa Parole. Marthe s’affaire dans un service 
indispensable ; elle s’étonne de ce que Jésus 
ne dise rien à sa sœur pour l’aider. Jésus 
reproche son agitation et justifie Marie :  
faire passer l’écoute de sa Parole à toute 
autre considération. Être disciple de Jésus, 
c’est choisir l’unique chose nécessaire.

Jésus offre une direction

Le fil rouge est l’appel à suivre Jésus, à 
choisir, à mettre en œuvre ce qu’Il vit et dit, 
dans sa relation au Père et sa relation aux 
autres. Le chiffre 72 souligne la dimension 
fraternelle et ecclésiale du groupe 
missionnaire. 

« Tout baptisé est disciple missionnaire ; 
nous sommes « disciples missionnaires » 
rappelle le Pape François.
Dans les différentes circonstances, Jésus 
offre une direction, provoque chacun à se 
situer en vérité et liberté. L’objectif est bien 
« la vie éternelle », « la meilleure part »,  
« l’émerveillement et la joie de la rencontre 
du Père », et toujours l’attention, le service 
concret de toute personne dont nous nous 
faisons proche. 
Jésus invite toujours à faire un pas de plus.  
« Il désire simplement que nous  
regardions avec sincérité notre 
existence, que nous soyons disposés 
à continuer de grandir et que nous 
lui demandions ce que nous ne 
réussissons pas encore à obtenir. »  
(Le pape François) 

Va et toi aussi fais de même !  
Telle est la liberté à laquelle nous sommes 
tous conviés dans les petites choses de 
l’existence quotidienne. 
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