La vie du disciple avec Jésus
(Luc 9,23-27)

Jésus disait à tous : « Si quelqu’un veut venir derrière moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il porte
sa croix chaque jour, et qu’il me suive ! Car celui qui voudrait sauver sa vie, la perdra ; mais celui
qui perdra sa vie à cause de moi, celui-là la sauvera. D’ailleurs, que sert à l’homme d’avoir gagné
le monde entier, s’il se perd lui-même ? Car celui qui aura rougi de moi et de mes paroles, de
celui-là le Fils de l’homme rougira quand il viendra dans la gloire de son Père. Or je vous le dit en
vérité : Il y en a ici qui ne goûteront pas la mort, avant d’avoir vu le Royaume de Dieu ».

Commentaire :
Les disciples viennent de découvrir que Jésus est le Christ de Dieu, c’est-à-dire le Messie. Mais Jésus
leur dit qu’ils n’ont pas encore tout compris. Il leur faut encore découvrir que le Fils de l’Homme doit
souffrir, mourir et ressusciter. Et pour comprendre ceci, ils doivent à leur tout souffrir, mourir et ressusciter
avec lui. Qu’est-ce que cela veut dire ? Écoute bien.
Il y a des gens qui font toujours ce qu’ils aiment et qui rejettent les choses difficiles. Il y en a d’autres
qui cherchent à s’enrichir, à s’amuser, à être plus forts que les autres, et qui veulent conquérir les plus belles
choses du monde entier. Il y a aussi – hélas ! – des chrétiens qui n’aiment pas les paroles de Jésus, qui sont
gênés de vivre avec lui, et qui rougissent de lui et de l’Évangile quand ils sont devant les autres. « Ceux-là, dit
Jésus, veulent sauver leur vie, gagner le monde entier, mais en réalité, ils perdront tout, leurs biens et leur
vie, et je rougirai d’eux devant mon Père ».
Le disciple, au contraire, n’agit pas ainsi. Il aime écouter Jésus, il le choisit comme son Maître et son
ami, il pense à lui jour et nuit, il ne rougit pas de lui ni de ses paroles devant les autres, il n’a pas peur de
lutter contre le péché, de faire des choses difficiles pour Jésus, et de perdre sa vie pour lui s’il le faut. Celui-là
porte sa croix, souffre avec Jésus et meurt avec lui, mais il aura une très grande récompense. Car Jésus
sauvera sa vie, il parlera de lui à son Père avec fierté, il vivra toujours avec lui, il le ressuscitera, et même, s’il
le veut bien, il se montrera à lui dans sa gloire dès ici-bas, comme aux 3 Apôtres qui l’ont vu transfiguré sur
la montagne.
A toi aussi Jésus adresse ces mêmes paroles. Il désire tellement que tu le suives, que tu marches avec
lui en portant la Croix, que tu lui sois semblable, et qu’ainsi tu fasses « un » avec lui. Jésus attend ta réponse.
Laisse parler ton cœur, et demande-lui de t’aider à le suivre partout où il ira.

Prière : D 5
Refrain : Tu es, Seigneur, le lot de mon cœur,
Tu es mon héritage ;
En toi, Seigneur, j’ai mis mon bonheur,
Toi, mon seul partage !
1. Je pense à toi le jour, la nuit, ô Seigneur !
Et c’est ta main qui me conduit, ô Seigneur !
2. Préserve-moi de tout faux pas, ô Seigneur !
Mon cœur ne veut servir que toi, ô Seigneur !
3. Sur toi les yeux toujours fixés, ô Seigneur !
Je chante et marche en sûreté, ô Seigneur !
4. Que peut la mort pour m’engloutir, ô Seigneur !
Car du tombeau je dois surgir, ô Seigneur !
5. Devant ta face il n’est que joie, ô Seigneur !
Joie débordante auprès de toi, ô Seigneur !

