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I want to begin with a question which we 
all ask of ourselves from time to time. Is it 
better to think that people generally 
operate from the best possible motives 
and then be disappointed when they do 
something cruel or wrong? Or is it better 
to think that people generally have very 
mixed motives and then be proved right 
when they do something cruel or wrong? 
This is very far from being an academic 
question. All of us have blamed ourselves 
at some point for trusting someone too 
much and then being hurt by them. All of 
us at some time have probably blamed 
ourselves for failing to notice the 
goodness in someone whom we have 
distrusted and who has then stood up for 
us when we were in trouble. We are all 
probably a mixture of trust and caution 
when it comes to our relationships with 
others. We are even sometimes too 
trustful of our own thoughts and feelings 
- and sometimes not trustful enough. 
 
These thoughts occurred to me as I read 
Luke’s Gospel: “When the days drew near 
for him to be received up, he set his face 
to go to Jerusalem.” (Luke 9:51) It seems 
that Jesus knows full well that he is will 
die by the hands of those whom he had 
loved and trusted with his message. 
Through these words of Luke, we can see 
that Jesus in effect was expecting the 
worst of people. In full knowledge of the 
risks he was taking in going to Jerusalem, 
he makes a conscious decision to go out 
to meet his fate. Jesus understood the evil 
motives which can lurk in each and every 
one of us. He made a decision to face that 
evil and to struggle against it in the power 
of love.  
 
Religious authors and Preachers 
sometimes present us with Jesus in the 
guise of a sweet innocent who was 
completely taken by surprise and crucified 
because of his vulnerability. The Gospel 
accounts of Jesus’ ministry fly in the face 
of such a picture. Jesus was not a naïve 
innocent who thought that trusting love 
could overcome all obstacles. His own 
words present a very different picture: 
“Behold, I send you out as sheep in the 
midst of wolves; so be as wise as serpents 
and as innocent as doves.” (Matthew 
10:16) Jesus understood that we live in a 

world where innocence alone is deceptive 
and dangerous. We are obliged to 
examine and to re-examine both our own 
motives and the motives of others. Any 
innocence which fails to take into account 
the power of evil allows that evil to 
become demonic. At a certain level, this is 
self evident. Innocence of this sort is 
manipulative and ultimately destructive. It 
admits of no change and no growth. It 
merges all too quickly with self-
righteousness and leads to spiritual 
stagnation.  
 
Jesus had made a realistic appraisal of evil. 
He knew that evil is predictable and 
severely limited in its freedom. He knew 
that sinful people would have no choice 
but to crucify him. What lessons can we 
draw from all of this when it comes to 
our own relationships with our families, 
friends or colleagues? Firstly, we must not 
set out to be cynical and skeptical of 
others. We must expect the best of people 
while knowing that they are well capable 
of the worst. None of us is completely 
unhurt by our past, or by the hand which 
the world seems to have dealt us. Our 
vulnerability and our weaknesses can 
often lead us to hurt others, even when 
hurting them is the last of our intentions.  
Our awareness of our own weaknesses 
and the weaknesses of others can help us 
to face those weaknesses with honesty. 
We should never attempt to avoid those 
weaknesses. Neither should we naively 
explain them away. Such a course of 
action will only lead to the triumph of evil 
over good.  
 
Secondly, if something is worth fighting 
for, we should take the initiative in going 
out of our way to fight for it. Our 
initiative will rob evil of its power. 
Human dignity is dependent on such 
initiative. We no longer see ourselves as 
victims of things which are beyond our 
control, blaming everyone and everything 
for the situations in which we find 
ourselves. Jesus himself blamed no one. 
He knew what he had to do, and he set 
out to do it when he set his face to go to 
Jerusalem. Evil triumphs when the good 
do nothing. Let us make up our own 
minds to go to our own Jerusalems! 
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Je commencerai par une question que nous nous posons tous de temps à autre. Vaut-il 
mieux penser que les gens agissent sous l’effet de bons sentiments, quitte à nous sentir 
déçus quand leurs actions s’avèrent cruelles ou injustes ? Ou vaut-il mieux croire qu’ils 
sont généralement motivés par des sentiments équivoques, nous donnant ainsi la 
satisfaction de nous dire que nous avions raison lorsqu'ils agissent mal ? La question est 
loin d’être purement académique. Il arrive toujours un moment où nous nous reprochons 
d’avoir fait trop confiance à telle ou telle personne et nous sentir blessés par elles. Nous 
avons dû aussi, de temps à autre, nous reprocher de nous être méfié de quelqu'un alors 
que cette même personne a pris notre défense quand nous étions dans l’embarras. En fait, 
dans nos rapports avec autrui, nous démontrons un mélange de confiance et de prudence. 
Il arrive même qu’à certains moments nous soyons trop sûrs de la justesse de nos propres 
sentiments, alors qu’à d’autres moments nous ne le sommes pas assez.  
 
C’est la lecture de l'Évangile de Luc qui a occasionné ces réflexions: "Or, comme arrivait 
le temps où il allait être enlevé du monde, Jésus prit résolument la route de Jérusalem." 
(Luc 9:51) Il semble que Jésus ne sait que trop bien qu’il mourra aux mains de ceux qu’il 
avait aimés et auxquels il avait confié son message. Les paroles de Luc semblent confirmer 
que Jésus s’attendait au pire de la part des hommes. Mais tout en étant pleinement 
conscient des risques qu’il encourait, il va toutefois vers son destin et décide de se rendre 
à Jérusalem. Jésus comprenait les motifs mauvais qui se cachent en chacun d'entre nous. Il 
prend la décision d'y faire face et de combattre le mal au nom de la puissance de l’amour.  
 
Les auteurs religieux et les prêcheurs ont tendance de nous présenter Jésus sous les traits 
d’un homme simpliste et innocent, que le mal a pris au dépourvu et qui fut crucifié en 
raison de son innocence même. Le ministère de Jésus tel qu'il est rapporté dans les 
Évangiles détruit cette image. Jésus n’était pas cet être naïf et innocent qui croyait qu’un 
amour aveugle pouvait surmonter tous les obstacles. Ses propres paroles démontrent le 
contraire: "Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups ; soyez donc 
rusés comme les serpents et candides comme les colombes". (Matthieu 10:16) Jésus 
comprenait que nous vivons dans un monde où l’innocence seule est trompeuse et 
dangereuse. Il nous faut donc examiner et de réexaminer nos propres motifs et ceux 
d’autrui. Toute innocence qui ne tient pas compte de la puissance du mal permet au mal 
d’acquérir un pouvoir démoniaque. A un certain niveau, c’est l’évidence même. Une 
innocence de cette sorte devient manipulatrice et finalement destructrice. C'est parce 
qu'elle n’admet ni changement ni développement. Elle se combine avec de 
l'autosatisfaction et mène à la stagnation spirituelle.  
 
Jésus a évalué le mal dans sa réalité. Il savait que le mal est prévisible, et très limité de par 
son essence. Il savait tous ces pécheurs n’auraient pas d’autre choix que de le crucifier. 
Quelle leçon faut-il tirer de tout cela en ce qui concerne nos propres rapports avec nos 
familles, nos amis ou nos collègues ? Tout d’abord, il est bon de ne pas chercher à être 
cynique ou sceptique à l’égard d’autrui. Il vaut mieux s’attendre au meilleur, tout en 
sachant que ces mêmes personnes sont capables du pire. Aucun d’entre nous ne peut 
totalement avoir été épargné par son passé ou par le destin que le monde nous a octroyé. 
Notre vulnérabilité et nos faiblesses nous forcent souvent de nous en prendre aux autres, 
et de les blesser même si telle n'était pas notre intention. La conscience de notre propre 
faiblesse et de celle des autres devrait nous inciter d’y faire face et de les confronter avec 
honnêteté. Nous ne devrions jamais tenter de les fuir, ni de chercher à les excuser par un 
faux raisonnement. Une telle façon de faire ne peut qu’assurer le triomphe du mal sur le 
bien.  
 
En deuxième lieu, si une cause vaut la peine qu’on se batte pour elle, il importe de le faire 
de plein gré et avec toutes nos forces. Notre initiative désarme le mal, et la dignité 
humaine ne s’acquière qu’à ce prix. A partir de là, nous cessons de nous sentir victimes de 
ce que nous ne pouvons contrôler et de rendre les autres responsable pour les situations 
dans lesquelles nous nous sommes fourvoyés. Jésus n’a blâmé personne. Il savait ce qu’il 
avait à faire et il s'est décidé à le faire dès le moment où il s'est tourné vers Jérusalem. 
N’oublions jamais que le mal triomphe quand les bien-pensants ne font rien pour 
l’empêcher. Décidons, nous aussi, d'aller vers nos propres Jérusalems ! 
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