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Frères et sœurs, les lectures bibliques de la Messe de ce dimanche nous invitent à 
méditer sur un thème fascinant que l’on peut résumer ainsi :  la liberté et l’imitation du 
Christ. L’évangéliste Luc raconte que « comme s’accomplissait le temps où il allait 
être enlevé... Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem » (Lc 9, 51). 
Jérusalem est le but final où Jésus, dans sa dernière Pâque, doit mourir et ressusciter, 
et ainsi mener à son accomplissement sa mission de salut. Dans l’expression « le 
visage déterminé », nous pouvons entrevoir la liberté du Christ.  
 
Jésus, au cours de son existence terrestre, n’était pas pour ainsi dire télécommandé : il 
était le Verbe incarné, le Fils de Dieu fait homme, et à un certain moment, il a pris la 
ferme décision de monter à Jérusalem. Une décision prise dans sa conscience, mais 
pas seul : avec le Père, en union totale avec Lui ! Il a décidé dans l’obéissance au 
Père, dans l’écoute profonde, intime, de sa volonté. C’est pourquoi la décision était 
ferme, parce qu’elle était prise avec le Père. Et dans le Père, Jésus trouvait la force et 
la lumière pour son chemin. Et Jésus était libre, dans cette décision. Jésus nous veut, 
nous, chrétiens, libres comme lui, avec cette liberté qui vient de ce dialogue avec Dieu 
le Père. 
 
Jésus se donne lui-même par amour, un choix conscient motivé par l’amour. Qui est 
plus libre que Lui, le Tout-puissant ? Cependant, il n’a pas vécu sa liberté comme la 
faculté d’agir à sa guise ou comme une domination. Il l’a vécue comme un service. 
Comme la vie même de toute personne humaine, la liberté trouve son sens dans 
l’amour. Qui est en effet le plus libre ? Celui qui garde pour lui toutes les possibilités 
de peur de les perdre, ou celui qui se donne « avec détermination » dans le service et 
se retrouve ainsi plein de vie en raison de l’amour qu’il a donné et reçu ?  
 
Jésus va droit au but, et aux personnes qu’il rencontre, et qui lui demandent de le 
suivre, il dit clairement quelles sont les conditions : ne pas avoir de demeure stable ; 
savoir se détacher des liens d’affection humains ; ne pas céder à la nostalgie du passé. 
Mais Jésus dit aussi à ses disciples chargés de « préparer sa venue », de ne rien 
imposer : s’ils ne trouvent pas la disponibilité pour l’accueillir, qu’ils poursuivent leur 
chemin, qu’ils avancent. Jésus n’impose jamais, Jésus est humble, Jésus invite. Si tu 
veux, viens. L’humilité de Jésus est ainsi : Il nous invite toujours. Il n’impose pas. 
 
Écrivant aux chrétiens de Galatie, aujourd’hui en territoire turc, l’Apôtre Paul déclare : 
« Vous avez été appelés à la liberté. Mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour 
votre égoïsme ; au contraire, mettez-vous, par amour, au service les uns des autres » 
(Ga 5, 13).  
 



 

 
 
Vivre selon la chair signifie suivre la tendance égoïste de la nature humaine. Vivre 
selon l’Esprit signifie en revanche se laisser guider dans ses intentions et ses actions 
par l’amour de Dieu, que le Christ nous a donné.  
 
Jésus ne veut pas de chrétiens égoïstes, qui suivent leur propre moi, ne parlent pas 
avec Dieu, ni de chrétiens faibles, des chrétiens qui n’ont pas de volonté, des chrétiens 
« télécommandés », incapables de créativité, qui cherchent toujours à être en liaison 
avec la volonté d’un autre. Jésus nous veut libres, et cette liberté où s’accomplit-elle ? 
Elle s’accomplit dans le dialogue avec Dieu, dans la conscience de chacun. Si un 
chrétien ne sait pas parler avec Dieu, ne sait pas entendre Dieu dans sa conscience, il 
n’est pas libre. C’est pourquoi nous devons apprendre à écouter davantage notre 
conscience.  
 
Mais attention ! Cela ne signifie pas suivre mon propre moi, faire ce qui m’intéresse, 
ce qui me convient, ou qui me plaît… Ce n’est pas cela ! La conscience est l’espace 
intérieur de l’écoute de la vérité, du bien, de l’écoute de Dieu. C’est le lieu intérieur de 
ma relation avec Lui, qui parle à mon cœur, et m’aide à discerner, à comprendre la 
route que je dois parcourir, et une fois la décision prise, à avancer, à rester fidèle. 
 
La liberté chrétienne est donc loin d’être arbitraire ; elle signifie marcher à la suite du 
Christ dans le don de soi jusqu’au sacrifice de la Croix. Cela peut sembler paradoxal, 
mais le Seigneur a vécu l’apogée de sa liberté sur la croix, comme sommet de l’amour. 
Lorsqu’on lui criait : « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la Croix ! », il démontra sa 
liberté de Fils précisément en y restant pour accomplir jusqu’au bout la volonté 
miséricordieuse du Père.  
 
Cette expérience a été partagée par de nombreux autres témoins de la vérité, des 
hommes et des femmes qui ont prouvé leur capacité de rester libres même dans une 
cellule de prison et sous la menace de la torture. « La vérité vous rendra libres ». Celui 
qui appartient à la vérité ne sera jamais esclave d’aucun pouvoir, mais saura toujours 
se faire librement le serviteur de ses frères et sœurs.  
 
Tournons-nous vers la Très Sainte Vierge Marie. Humble servante du Seigneur, la 
Vierge est le modèle de la personne spirituelle, consacrée au service de Dieu et du 
prochain. Qu’elle nous aide à devenir toujours davantage des hommes et des femmes 
libres dans la conscience, des hommes et des femmes capables d’écouter la voix de 
Dieu et de la suivre avec décision. Que MARIE / Notre Dame de Lorette nous aide, à 
travers sa sollicitude maternelle, à suivre Jésus, pour connaître la vérité et vivre la 
liberté dans l’amour.  


