Suivre Jésus

Un scribe s'approcha et lui dit: «Maître, je te suivrai partout où tu iras».
Jésus lui dit: «Les renards ont des terriers et les oiseaux du ciel des nids; le Fils de
l'homme, lui, n'a pas où poser la tête».
Un autre des disciples lui dit: «Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon
père».
Mais Jésus lui dit: «Suis-moi, et laisse les morts enterrer leurs morts».
(Matthieu 8.18 à 23 )

Notre vocation c’est de suivre Jésus.
Ce n’est pas de nous interroger sur nos nids.
Ce n’est pas de se demander comment aménager notre terrier.
Mais suivre.
Même si nous ne savons pas ce qu’il en sera de demain,
Où nous dormirons, où nous prierons, où le Seigneur nous conduira.
Suivre.
Suivre Jésus et son message.
Son engagement, sa vie.
Suivre aujourd’hui,
Suivre maintenant,
Pas plus tard !
Pas après !
Mais maintenant, au cœur de nos vies, ici, aujourd’hui..
Suivre Jésus, suivre son message d’amour et de paix,
D’espérance et de foi.
Suivre Jésus,
Et non pas s’appuyer sur nos habitudes,
Ne pas se barricader,
Ne pas suivre nos peurs.
Mais aller devant,
Vers Dieu qui vient,
Vers Jésus qui nous précède,
De l’esprit qui veut nous accompagner.
Pas de replis sur nos valeurs,
Sur nos croyances ou nos rites,
Mais nous ouvrir à cette impulsion qui vient de Jésus.
Dans le monde en crise,
L’église en crise,
Et nous peut-être aussi en crise.
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Ne pas se replier, mais suivre,
Ne pas regarder les nids, ou les terriers,
Ne pas se replier, surtout pas sur les certitudes,
Mais avancer.
Vers Jésus
Vers Dieu
Aller ce chemin
À vivre
Passion.
*

*

*

C’est dans ce sens que la foi chrétienne est dans son essence une religion de type
particulier.
On pourrait même parler de non-religion.
Ce qui compte, c’est de suivre Jésus,
D’établir ce lien avec lui qui nous mène à Dieu.
Tout le reste est secondaire.
Nos terriers, nos nids, nos routines, nos habitudes, nos rites.
Tout cela n’a de sens, que secondairement, subsidiairement.
Il n’y aucune vision, aucune certitude, aucun sens, sinon le lien avec Jésus-Christ.
Pas nos dogmes pas de confession de foi, pas de spiritualité ni de croyance, rien,
sauf ce lien, à vivre, à chercher à comprendre, à porter.
C’est la priorité absolue de la foi.
Car parfois même nos habitudes religieuses, l’idée qu’on se fait de l’église et de la foi
sont comme des obstacles ou des filtres qui nous empêchent de retrouver ce lien
avec Jésus, et avec Dieu.
// Loi de l’AT et les préceptes a empêché bien des contemporains de Jésus de le
reconnaître.
Suivre Jésus,
C’est d’accepter que nos nids et nos terriers sont secondaires, que nos églises et les
formes de notre spiritualité passagères, que notre propre vision de la foi partielle.
Suivre Jésus,
Signifie s’ouvrir à lui, sans préjugés,
et à cette vie qu’il porte, à la foi, l’espérance et l’amour.
C’est un cheminement spirituel où l’on n’a pas de cadre fixe (les terriers et les nids)
et où l’on avance, sans même avoir de lieu pour poser sa tête, ses idées, sa logique.
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Dans un certain sens c’est angoissant, parce qu’il y a comme un vide. Mais c’est
aussi le signe d’une confiance totale de Dieu en nous humains. Il croit en cet appel
qui nous lance : suis-moi…
Allez jusqu’aux extrémités du monde.
Porter ce message qui est le mien.
*

*

*

Suivre Jésus,
Garder dans son cœur ce message d’un monde nouveau :
« Les hommes, les femmes
Tous sont aimés de Dieu
Tous sans différences
Sans exception
Sans exclusions
Tous de la même manière, d’un même amour,
Aimés
Peu importe les mérites ou les appartenances
Tous nous sommes sauvés, voulus, accompagnés.
Tous appelés à suivre ce chemin de passion et d’espérance qui est le sien. »
Porter ce message, comme une flamme, comme un appel…
*

*

*

Porter ce message, maintenant, ici.
Et là il y a urgence.
Car la haine est tenace,
L’indifférence et les excuses faciles.
Le refus de l’autre et des différences,
La peur de l’imprévu,
La méfiance envers l’étranger, le noir, le musulman, le juif, peut-être même,
La méfiance envers celui qui est autre, de celle qui pourrait nous tenter.
Aujourd’hui des hommes des femmes, des enfants se font exploiter.
Ils sont déconsidérés, hués, ils et elles se font torturer, violés, mutilés.
Des personnes sont traitées comme des sous-hommes
De la marchandise, de la chair à canon.
Jésus nous met en mouvement,
Mais il nous met aussi en urgence.
C’est aujourd’hui que Dieu nous attend
Aujourd’hui que la foi se joue.
Aujourd’hui, l’amour, le partage, la délivrance sont nécessaires.
Face à la souffrance et le dénuement,
Le rejet et la haine.
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Les morts peuvent attendre
Nos habitudes et nos rites sont secondaires.
La souffrance est là.
Et l’appel de Jésus à le suivre sur le chemin de la passion,
Du déchirement,
De l’avenir,
De l’aller vers les autres.
Il y a cette urgence de la foi et de l’amour qui ne peut attendre une minute
Et qui cherche tous les chemins possibles
La libération, ici, maintenant.
Suivre Jésus, comme centre de notre foi,
Manière de concevoir spiritualité, et le lien avec Dieu,
De donner sens ici bas.
Suivre Jésus, c’est aussi bien sûr un engagement.
Un appel à nous mettre véritablement en route
Avec cette espérance de libération :
Les aveugles voient, les boiteux marchent , les lépreux sont purifiés, les prisonniers
sont libérés, la Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres.
*

*

*

«Les renards ont des terriers et les oiseaux du ciel des nids; le Fils de l'homme, lui,
n'a pas où poser la tête».
«Suis-moi, et laisse les morts enterrer leurs morts».
Suivre Jésus, c’est ce double appel.
Intérieur, à ne pas rester accrochés à nos terriers et à nos nids
A ne pas rester sur place
A ne pas attendre.
Mais à nous mettre en mouvement
Et aller vers Lui, aller derrière Lui, avec Lui.
Et un appel d’urgence (si je puis dire),
qui nous mène auprès de nos frères et de nos sœurs
Qui tous attendent le Dieu qui libère.
Un appel que Dieu adresse à chacun de nous,
Mais aussi à nous en tant que membres d’une Eglise,
D’une société
À remettre en question l’importance que nous accordons à nos nids et à nos
certitudes.
Et cette urgence de porter ce message d’amour
De toutes nos énergies et nos forces.
Amen.

4

