Héros	
  ou	
  saint	
  ?	
  
Le	
  paradoxe	
  de	
  cet	
  Evangile	
  
Je vous relie le texte qui précède… vous allez voir, on est surpris !! « Les disciples étaient
en route pour monter à Jérusalem ; Jésus marchait devant eux ; ils étaient saisis de frayeur, et ceux
qui suivaient étaient aussi dans l’angoisse. Jésus se mit à leur dire ce qui allait lui arriver : « Le Fils
de l’homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes ; ils le condamneront à mort, ils le livreront
aux nations païennes, qui se moqueront de lui, lui cracheront au visage, le flagelleront et le tueront,
et trois jours après, il ressuscitera. » il y a un immense décalage. Les gens ont la trouille, ils sont
angoissés… et Jacques et Jean eux, parlent de gloire !!
En fait eux ce sont des guerriers, Jésus les a surnommés Boanerges les fils du tonnerre…!
Ils comprennent donc les paroles de Jésus comme des guerriers ou des aventuriers. Ils veulent
libérer Israël des romains… alors, oui, il va y avoir des combats, des difficultés… comme ceux
qu’ont connu les frères Maccabées : cette famille qui a combattu avec succès Antiochus Epiphane,
descendant des généraux d’Alexandre le grand et qui a voulu helléniser le peuple Juif. Il y a eu des
tribulations, des condamnations à mort, mais au bout, il y a eu la victoire !… Jacques et Jean rêvent
d’héroïsme et ils voient bien que le reste des disciples, c’est un peu une bande de bras cassés !
Ils veulent être des héros… mais Jésus leur propose d’être des saints.
Désirer être un héros, c’est déjà super d’ailleurs, c’est frappant, Jésus ne les gronde pas de
leur demande. Il aurait pu leur dire : pour qui vous prenez vous ?? Non, il prend au sérieux leur
demande… pouvez-vous boire la coupe ? Pouvez vous être baptisés de mon baptême ?? Etes vous
prêts à me suivre jusqu’au bout ?
Mais c’est là qu’il va faire la différence entre le héros et le saint.

Des	
  points	
  communs	
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  héros	
  et	
  les	
  saints.	
  
-Le saint et le héros ont des points communs.
1/Comme le saint, le héros, ne se laisse pas faire par les événements. Il sait que sa vie a un
sens qui n’est pas celui de l’écoulement naturel des événements du monde... Au final les héros et les
saints sont capables de tordre l’histoire, de l’infléchir là où tous se résignaient.
2/ Le héros comme le saint cherchent toujours à sauver quelqu’un… et c’est une obsession.

Des	
  différences.	
  
1/ Le héros agit par ses propres capacités. Par sa pugnacité, par son courage et son
abnégation, par ses astuces et son agilité, il s’élève au-dessus du commun des mortels pour devenir
parfois un demi-dieu… comme Hercule. Comme superman dans le prochain film… vous verrez,
c’est cette problématique qui est exploitée. Le saint lui, agit par la force de Dieu. Quand on félicitait
saint Jean Bosco au soir de sa vie, il répondait : « j’ai fait beaucoup de choses, mais si j’avais eu un
peu plus de foi, j’aurais pu faire tellement plus ! »
2/ Le héros est au centre de sa vie quand au centre de la vie du saint il y a Dieu et les autres.
Si le héros, force le destin, c’est pour se construire une destinée. Un héros peut faire preuve de
générosité, il peut s’oublier dans sa quête, mais au finale le centre ce sera toujours lui. Tout sera
ramené à lui, tous les personnages qu’il croise seront ceux de son histoire à lui, et semblent
n’exister que pour inscrire le nom du héros en lettres de feu dans les panthéons du monde. Regardez
les héros, on les connaît… On connaît Vercingétorix, le chevalier Bayard, on connaît Davy Crockett
l’homme qui n’a jamais peur !, On connaît le roi Arthur, Guillaume Tell ou Robin des bois. Ce sont
des héros. Ils sont marqués de gloire, leur nom est sur toutes les lèvres… Connaît-on en détail une
seule personne qu’ils ont sauvée ? Non, ce qui nous intéresse, c’est eux, leur vie ! D’une certaine
manière la victime que le héros a sauvée disparaît dans l’action. Elle est faible, chétive, mauvaise,

médiocre par rapport au héros. Le saint lui, promeut celui pour qui il vit et celui qu’il veut sauver. Il
faut qu’il croisse et que je diminue dit saint Jean le baptiste… Regardez comment Jésus Lui-même
qui est fils de Dieu ne retient pas jalousement le rang qui l’égale à son Père : Il dit : le père est plus
grand que moi… et le Père choisit qui sera à sa droite et à sa gauche. Un bel exemple de saint, c’est
saint Vincent de Paul. Louis XIII est mort dans ses bras et il a eu sans doute une influence majeure
à la cour… mais saint Vincent s’est effacé et la grande histoire retient le cardinal Mazarin, celui qui
jouait au héros.
3/ Mais surtout le héros sauve des gens de chaînes et de dangers extérieurs quand le saint les
sauve de chaînes et de dangers intérieurs. C’est peut être la différence fondamentale… car vous ne
pouvez sauver les gens de l’intérieur si vous n’êtes pas petits humble. Si vous ne vous abaissez pas.
Ce que l’on appelle pour Jésus la kénose. Vous ne pouvez travailler à l’intérieur de quelqu’un sans
vous être abaissé pour être plus petit que lui. Sinon vous devenez un gourou, un manipulateur, un
marionnettiste. On voit souvent cela dans les films américains comme par exemple Robin des Bois
avec Kevin Costner. Au début, Kevin Costner agit comme un héros, il fait merveille, mais il est
dans l’orgueil et veut sauver les gens d’en haut, malgré eux… à un moment, les gens lui
demandent : « arrête, s’il te plaît, arrête de vouloir nous aider, tu fais trop de mal ». C’est alors que
Kevin Costner apprend l’humilité. Il se transforme d’une certaine manière en saint... et il sauve les
gens.
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Le pire qui puisse nous arriver est de n’avoir aucune ambition… ni héros ni saint… mais si
nous voulons être un saint, méfiance, nous pourrions avoir la tentation de l’héroïsme. Le prêtre peut
se transformer en sorte de super héros qui s’élève lui-même plutôt que d’élever l’hostie, c’est-à-dire
le Christ. Le chrétien peut se transformer en super héros qui aide les gens, qui fait plein de chose
dans l’Eglise. Il croit qu’il sert mais il Se sert. Il fait un peu pour le bon Dieu, beaucoup pour ce
qu’il en retire de reconnaissance… Soyons des serviteurs… 1/qui savent se recevoir d’un autre, 2/
qui savent promouvoir l’autre et non eux-mêmes, 3/qui savent se faire petits et humbles pour
participer au Salut qu’offre le Christ. Bref, soyons des saints. Nous ne serons peut être pas à droite
et à gauche de Jésus. Ces places ont déjà été données aux deux larrons. Mais nous serons
certainement dans sa gloire, car ceux qui se sont abaissés seront élevés. Amen !

