
         

« Te choisir, Te suivre, Toi le Ressuscité »  
 

« Toi le Ressuscité comme un pauvre qui ne veut 

pas s'imposer, Tu accompagnes chacun sans   

forcer l'entrée de notre cœur.  

Tu es là, Tu offres Ta confiance, Tu ne délaisses 

personne, même quand les profondeurs crient de 

solitude.  

Pour T'accueillir nous avons besoin de guérison. 

Pour Te reconnaître, il importe que nous         

prenions le risque de refaire à tout moment le 

choix de Te suivre. Sans ce choix, à chaque fois 

radical, nous nous traînons.  

Te choisir, c'est T'entendre nous dire : « 'Toi, 

m'aimes-tu plus que tout autre ?» Ainsi-soit-il ! »  

 
   Frère Roger de Taizé  

         

 

 

  

Luc 9,51-62 

51 Comme s’accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déter-

miné, prit la route de Jérusalem. 

52 Il envoya, en avant de lui, des messagers ; ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans 

un village de Samaritains pour préparer sa venue. 

53 Mais on refusa de le recevoir, parce qu’il se dirigeait vers Jérusalem. 

54 Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent : « Seigneur, veux-tu que nous ordon-

nions qu’un feu tombe du ciel et les détruise ? » 

55 Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. 

56 Puis ils partirent pour un autre village. 

57 En cours de route, un homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras. » 

58 Jésus lui déclara : « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids ; mais 

le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer la tête. » 

59 Il dit à un autre : « Suis-moi. » L’homme répondit : « Seigneur, permets-moi d’aller 

d’abord enterrer mon père. » 

60 Mais Jésus répliqua : « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars, et annonce le 

règne de Dieu. » 

61 Un autre encore lui dit : « Je te suivrai, Seigneur ; mais laisse-moi d’abord faire mes 

adieux aux gens de ma maison. » 

62 Jésus lui répondit : « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, 

n’est pas fait pour le royaume de Dieu. » 
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Luc 9,51-62    (commentaire) 

« Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la 

route de Jérusalem. » 

L'évangile de ce jour ouvre la deuxième partie de l'Évangile selon saint Luc...où il est question d'une 

route, d'un voyage... Mais ce n'est pas n'importe quelle route, n'importe quel voyage que Jésus est va 

entreprendre... 

Ce n'est pas un voyage comme les autres fois, car c'est son dernier voyage à Jérusalem...et cela Jésus 

le sait..., car c'est là, à Jérusalem, qu'il va accomplir le pourquoi de sa venue..., le pourquoi de sa mis-

sion, de sa vocation... : Donner sa vie... Révéler quelque chose du mystère de Dieu...de ce Dieu Tout 

Autre... ce Dieu Inattendu... un Dieu qui aime, qui aime jusqu'à donner sa vie... 

Oui, Jésus entreprend ce voyage...ce dernier voyage en connaissance de cause...II est face à un 

choix... Choisir de prendre la route et donc d'aller jusqu'au bout... jusqu'au bout du Don de soi... 

ou....garder sa vie pour soi... Revenir à sa vie de charpentier à Nazareth, avec Marie, sa familles, ses 

amis...Oui, dans le cœur  de Jésus il y a un combat : choisir de se laisser conduire par L'Esprit 

Saint...ou céder à l'esprit du monde... 

Et Jésus pose un choix...il choisit d'aller de l'avant...il choisit de ne pas se retourner en arrière, mais 

d'aller de l'avant en s'appuyant sur la Fidélité de son Dieu, et Père...son Abba... « Père entre tes mains 

je remets ma vie » 

Oui, l'évangile de ce dimanche nous fait signe... nous invite à regarder Jésus... à puiser en lui la déter-

mination, le courage, pour aller nous aussi jusqu'au bout du Don...en nous appuyant sur sa fidélité ... « 

Celui qui perds sa vie à cause de moi, la gardera... » 

Suivre Jésus c'est une aventure merveilleuse et exaltante...mais aventure exigeante, parfois crucifian-

te... d'autant plus que nous baignons dans une culture où on veut nous faire croire qu'aimer, aimer, 

c'est « prendre son pied »... pardonnez-moi cet expression un peu crue...alors que Jésus lui nous dit 

que : « Aimer c'est donner... donner sa vie pour ceux qu'on aime... » et c'est là un grand bonheur...une 

immense joie que personne pourra nous ravir... 

Perdre sa vie pour accueillir le Christ, 

se livrer au Christ pour rencontrer le Père, 

se trouver soi-même comme un don de Dieu. 
Oui, Père donne-moi ton Esprit Saint, pour suivre, Jésus sur le chemin de la vie... qui est chemin de joie. 

 

  Frère Marco, abbaye de Tamié  


