
 1 

CULTE 12 février 2017 Viens, suis-moi 

 

Malachie 3, 13-18  Luc 9, 57-62     1Cor13,11-13 

 

 

Aujourd’hui, je vais me livrer à un exercice difficile. Je vais essayer de me mettre à la place de Jésus ! 

 

Tu veux me suivre ? Très bien, viens. Mais sache une chose importante : je ne me repose jamais. Je n’ai pas d’endroit où 

poser ma tête ! Je marche sans cesse, je dois répandre le message que j’apporte. 

Je vais de ville en ville, de village en village pour inviter les gens à être gentils entre eux. La tendresse, le respect, la fraternité, 

l’écoute sont mes critères de base. 

 

Tu peux me suivre, mais ne compte pas pouvoir prendre des vacances… parce qu’il y a urgence. Tout le monde meurt petit 

à petit à cause du manque d’amour. Le monde étouffe sous ses lois et ses règlements. Le monde préfère les 

commandements, les préceptes, la bureaucratie plutôt que d’écouter Dieu. 

 

Viens, tu marcheras à ma suite, mais tu seras moins bien logé que les renards et les oiseaux. Tu risques d’avoir froid et ta 

tunique sera recouverte de poussière souvent, très souvent. Tu n’auras personne d’autre que Dieu sur qui compter. 

 

Est-ce que tu comprends ? Je n’en suis pas si sûr. D’ailleurs moi-même je ne suis pas sûr d’avoir vraiment compris ce que 

mon Père veut, ce qu’il voulait quand il m’a appelé, quand il m’a envoyé. 

 

J’ai compris que Dieu aimerait que tous les hommes et toutes les femmes découvrent un Père en Lui : un Père rempli d’amour 

pour ses enfants. Alors imagine l’immensité de ma tâche.  

Si tu viens avec moi, ce ne sera pas facile, mais cela m’aiderait grandement. 

 

Des visages se présentent devant moi, comme le tien. Vous êtes ma raison d’espérer. 

Tu veux me suivre ? C’est bien, mais tout de suite. 

Non, tu n’as pas le temps d’aller enterrer ton père ! 

 

Tu rougis ou tu pâlis : c’est mon père, penses-tu ? Non, tu ne peux pas. Il y a des choses qui ne se font pas. Dire au revoir 

c’est important. Oui, mais dans le fond, est-ce la cérémonie religieuse qui t’importe ? 

 

Tu peux lui dire au revoir tout de suite, et tu viens avec moi… ou tu ne viens pas. Si tu viens, tu prends avec toi le trésor de 

l’amour de ton père. Inutile de rester figé devant sa tombe, ton père est vivant en toi. Alors suis-moi ! 

 

« laissez les morts enterrer les morts ! » Voilà ce que je pense. Moi je t’offre un Royaume de liberté et de vie. Je t’invite sans 

bagages, sans les bagages de ton passé que tu traînes comme un boulet. Je t’offre la légèreté des doux souvenirs nichés au 

fond de toi et la foi en l’avenir. Je t’emmène vers la vie. Je t’emmène vers ma Vie, là où l’amour a secoué la terre des tombeaux 

pour accrocher à la lumière du soleil les rencontres quotidiennes que tu réalises chaque jour. 

 

Laisse couler les larmes qui t’étouffent et laisse entrer le souffle de la vie, le souffle de mon Père ! Sa justice triomphera. 

Notre vie sera droite, conforme autant que possible à Sa volonté. Nous devons pourtant rester dans l’ombre de ceux qui ne 

se gênent pas de jouer des coudes pour se faire une place au soleil. 

 

Eh non : le monde ne tourne pas comme il devrait. 

Mon chemin de vie n’est pas celui dont j’ai rêvé : trop d’obstacles, d’ornières, de difficultés : tout cela alourdit ma marche. Et 

mes relations avec les autres, à commencer par mes plus proches, par mes disciples, sont devenues douloureuses. 

 

On ne s’écoute plus, on ne s’entend plus. Même Marthe et Marie se sont disputées. Te voilà prévenu… si vraiment tu veux 

me suivre ! 

Je ne vais pas apporter des réponses toutes faites à ce peuple qui murmure ses incompréhensions. Mais je leur dirai, enfin 

nous leur dirons : « Le seigneur vous écoute, Il a entendu vos cris. » 

 

Ton rôle sera de livrer le combat de la foi dans un monde qui souvent nous contredit ou nous contrarie. Tu seras souvent 

découragé, mais je serai avec toi. Parce que le jour viendra où mon Père établira ou rétablira sa justice. 

 

Un soleil de justice se lèvera pour illuminer le monde. L’espérance de la victoire finale sera ta réserve d’énergie. Alors si tu 

viens, tu auras tout cela. Tu auras l’espérance pour un monde meilleur, pour un avenir différent de celui que nous vivons. 
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Le jour viendra où mon Père aura le dernier mot, la parole ultime sur les arrogants et sur les méchants, sur les puissants qui 

manipulent… 

 

« Vous gambaderez et bondirez comme des veaux libérés de l’étable, les méchants ne seront plus que cendres sous vos 

pieds… » 

 

Ce monde en pagaille sera rénové, vos vies blessées seront soignées et guéries. Mon père est solidaire de ceux qui sont 

crucifiés par la dureté de la vie, par la méchanceté des hommes ou par la complication des lois et des règlements ou encore 

par notre système économique défaillant. 

 

Tu verras alors que mon Père nous accompagne. Il sera toujours avec nous. Il nous gardera dans nos combats, dans nos 

deuils, dans nos souffrances, dans nos détresses. Nous pouvons vivre la confiance et l’espérance parce que nous nous 

savons aimés et portés par Lui. 

Et comme les rayons du soleil, nous pourrons alors, nous aussi, apporter des éclats de lumière autour de nous : risquer des 

gestes et des paroles qui font du bien, qui éclairent et relèvent les visages abattus. 

 

Nous pourrons tendre la main à ceux qui sont découragés, mais aussi saisir les mains que nos amis nous tendent quand toi 

et moi sommes découragés. 

Mon Père nous offre au quotidien un temps où la confiance, l’espérance et l’amour s’enchevêtrent et se consolident 

mutuellement dans nos vies. 

 

Et tu verras, quand je serais retourné chez mon Père, il restera quelque chose de moi, mon esprit, l’esprit de consolation qu i 

éternellement te rappellera les fondements de ce que je suis venu apporter au monde : « la foi, l’espérance et l’amour. »      

Amen   

 

Pasteur Jean-Claude Hermenjat  

 


