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                          Un épisode parmi tant d'autres qui date et pourrait avoir perdu de sa 
valeur, seulement, ici, il s’agit de l’Évangile qui ne vieillit pas et donc a toute sa 
puissance énergétique pour nous convaincre de vivre la même chose. Il est dit: "en 
chemin"  et de suite, cela m'a rappelé Emmaüs où il est précisé que Jésus lui-même 
s'approcha d'eux et se mit à marcher à leur côté. Non seulement la marche est une 
bonne chose pour la santé mais en plus elle offre des possibilités de partages et 
d'échanges qui peuvent être déterminants.( Si quelqu'un veut faire un mille avec toi, 
fais-en deux...) .J'imagine une balade à plusieurs où chacun se sent à l'aise et profite 
du même décor et pour peu qu'une personne illustre, ou un chef, ou un guide 
explique, c'est tout bon! 
                     Dans les quatre Évangiles, l'histoire est rapportée, d'où son importance. 
Les conversations vont bon train, chacun y apportant ce qu'il croit intéressant pour les 
autres. La plupart du temps, c'est assez quelconque ou banal, on rigole, ça détend. 
Puis il se trouve un Fils de l'homme dans le groupe, une question peut surgir 
inattendue, à l'impromptu : " Au fait, les gars, vous qui avez les oreilles qui traînent, 
qu'avez-vous entendu de ce que les gens pensent de moi ?"  Jean-Baptiste, Élie, l'un 
des prophètes, bon, OK ! et vous ? Aïe ! Celle-là, on ne l'attendait pas. les autres, c'est 
leur affaire, oui, mais vous ? (histoire vécue avec de jeunes militaires à Bordeaux). 
L'intrépide Pierre bondit sur l'occasion comme d’habitude pour rester la vedette de 
l'équipe : "Tu es le Christ, le Messie promis !"  Cela a été de courte durée puisque sa 
réponse bien que remarquable subit un échec cuisant. Jésus dut le reprendre 
sévèrement devant tous les disciples parce qu'il a fait l’œuvre du diable en ces 
termes :" Va-t’en tentateur, car tu vois les choses du point de vue des hommes, et non 
de celui de Dieu." car il a dit que ce que Jésus annonçait n'arriverait pas ! Paul en 
Philippiens 3,19 dit :" Ils ne pensent qu'aux choses de la terre ! la version Second dit 
Satan qui signifie adversaire. 
                     Pourquoi est-ce que Jésus leur recommande de ne dire de Lui à personne 
qu'il est le Christ ? Juste prématuré en raison de l'hostilité qu'il rencontrera assez tôt ! 
(v31) Il commença à leur apprendre au sujet du Fils de l'homme ( Matthieu 11,28) 
"Apprenez de moi qui suis doux et humble de cœur." Cette appellation de Fils de 
l’homme se trouve très souvent dans le premier testament. le Seigneur se désigne, se 
nomme ainsi lui-même dans les Évangiles 78 fois. Pour faire court, il a opté pour une 
appellation qui le définit  comme le représentant-type de l'humanité, le dernier Adam. 
il s'identifie aux hommes perdus, il vient les chercher et les sauver. (Luc 19,10) 
                    Cette première partie de notre méditation ce matin doit nous interroger sur 
qui pour chacun, chacune d'entre nous est Jésus. S'il est seulement le Seigneur, le 
Sauveur, le rédempteur, le bon berger, etc... Le dictionnaire Robert, le Larousse et 
autres sauront nous dire : "Très bien" Où cela devient pertinent c'est quand ce "Il" est 
devenu "mon Seigneur et mon Dieu". J'ai entendu: " Ce n'est pas dans notre théologie 
de l'affirmer !", c'est ce qu'on apprend aux catéchumènes, dire qu'il est le tout  en le 



reconnaissant" Oui, nous croyons que les choses sont ainsi même si nous sommes 
incapables de donner le témoignage de sa conversion à ce Christ vivant et tellement 
prêt à entendre cette décision de le recevoir et de le suivre tous les jours de sa vie. 
                     C'est l'objet de la deuxième partie de notre texte intitulée : "Consécration 
des disciples" ( Jean 6,67,71) où l'on retrouve Pierre déclarer : " Seigneur, à qui irions-
nous ?" 
après le désistement de plusieurs de ses disciples " Tu as les Paroles de la vie 
éternelle !" En Luc 9,23, le prix de la consécration du disciple en Matthieu 16,24, en 
Marc 8,31-35, la même chose ( en condensé) : "Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il 
renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive !" Il va 
sans dire que sans nouvelle naissance cela est impossible à adopter. Dans ma jeunesse, 
j'ai dû faire remarquer à mon pasteur que l'on ne peut apprendre à marcher à un 
enfant qui n'est pas né ! Or, demander de tels efforts à des gens hyper sympathiques, 
hyper dévoués et pleins de bonne volonté pour suivre ce programme, c'est les amener 
à se décourager dès le départ ou à les sécuriser faussement. Je me souviens d'avoir 
lancé ces trois pistes lors d'un chemin de croix lors d'une montée de deux heures pour 
les 15 stations à Lourdes… Pour un parpaillot, je n' y avais pas rêvé et cela m'a 
bouleversé de voir plus de 100, 150 personnes rayonner de joie. 
                          Oui, le prix demandé peut coûter cher mais c'est un investissement sûr 
et éternel. Les versets 34, 35 qui parlent de sauver sa vie ou de la perdre demande 
qu'on s'y arrête pour ne pas trop surfer sur ces mots si vitaux et graves si le choix n'est 
pas le bon; j'ai écrit dernièrement sur ce sujet "Choisir son camp". Perdre sa vie ici-bas 
par amour pour Jésus et pour l’Évangile, c'est trouver la vraie vie, c'est tout 
simplement lui accorder la priorité, le mettre au premier rang de nos occupations, de 
nos désirs de lui plaire, de ne pas attendre le dimanche matin pour le prier, le louer, 
l'adorer, faire ces œuvres qu'il a préparées d'avance ( Éphésiens 2,10), chacun doit 
savoir lesquelles. 
                Prendre le temps de puiser dans les ressources inimaginables des Saintes 
Écritures pour mieux en connaître l'Auteur et suivre ses instructions. C'est une source 
d'eau vive, c'est comme des fleuves qui coulent de notre sein intérieur. (Jean 7,38), 
c'est découvrir ce qu'est la vie surabondante de Jean 10,10, c'est savoir réellement 
pourquoi l'on vit ( Romains 12,1) PV " Je vous demande donc, frères et sœurs, à cause 
de la bonté que Dieu vous a témoignée de lui consacrer votre être entier: que votre 
corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à disposition comme une offrande 
vivante, sainte et digne d'être agréée. Ainsi toute votre vie servira Dieu, c'est là le culte 
nouveau qui a un sens , un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. 
 
                                                                          Amen 
 


