Tout quitter et suivre Jésus
Pierre dit alors : « Écoute, nous avons quitté ce que nous avions pour te suivre. » Jésus leur dit : « Je vous le
déclare, c'est la vérité : si quelqu'un quitte, pour le Royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ses frères,
ses parents, ses enfants, il recevra beaucoup plus dans le temps présent et dans le monde futur il recevra
la vie éternelle. » (Luc18,28ss)
Notre vocation c’est de suivre Jésus. Même si nous ne savons pas ce qu’il en sera de demain, même si nous
ne savons pas ce qu’en pensent nos familles et nos amis, même si nous ne savons pas si nous aurons assez
pour vivre et quel sera notre avenir.
Notre vocation c’est de suivre Jésus et son message. Le suivre aujourd’hui, pas plus tard, pas après ! Mais le
suivre ici, maintenant, de tout notre cœur, de toute notre force. Suivre Jésus et sa vérité, même si nos
proches ne nous comprennent pas et sont hostiles à notre engagement. Suivre Jésus, suivre son message
d’amour et de paix, d’espérance et de foi.
Suivre Jésus. Avancer, vers Dieu, vers Jésus qui nous précède, avec son esprit qui nous accompagne. Nous
ouvrir à cette impulsion qui vient de Jésus.
Ne pas regarder le passé, ni les craintes, ni les habitudes. Ne pas nous replier, surtout pas sur nos certitudes,
mais avancer vers Jésus, vers Dieu, le suivre avec persévérance et confiance. Même s’il faut changer
d’habitudes, même si nous devons être dans une certaine mesure en rupture avec ce qui nous a été
enseigné et transmis.
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Par le baptême nous nous engageons à suivre Jésus. Le suivre de toute notre énergie, comme une priorité
absolue. Peu importe ce qu’en pensent les autres. Par le baptême nous nous situons dans un lien de
confiance et de proximité face à Dieu.
Ce matin Christian a fait ce choix qui est aussi un engagement. De suivre Jésus, envers et malgré tout, avec
joie et confiance. Jésus devient désormais la priorité sur votre chemin de vie.
Ce qui compte, c’est de suivre Jésus, d’établir ce lien avec lui qui mène à Dieu. Tout le reste est secondaire.
Même nos habitudes religieuses, l’idée que nous nous faisons de l’église et de la foi sont secondaires. Seul le
lien avec Jésus et avec Dieu compte véritablement.
Dieu nous fait confiance. Il accepte la diversité de nos chemins de foi et d’engagement. Il croit en chacun de
nous et il nous lance à chacun son appel : toi suis-moi ! Et allez jusqu’aux extrémités du monde, porter ce
message qui est le mien.
Aussi c’est une joie et un privilège pour nous d’être associé à cet envoi des jeunes qui cherchent à s’engager
pour la paix. Avec le mouvement Aktion Sühnezeichen qui vous envoie, vous annoncez que votre espérance
d’un monde sans haine ni violence, mais où les hommes et les femmes cherchent à vivre avec leur différence
dans la justice et la paix. C’est un engagement à la fois chrétien et solidaire.
Votre engagement est d’abord un engagement personnel, individuel, fort et important. Que ce soit celui du
baptême ou celui pour la paix, vous êtes là en tant qu’individus et face à Dieu. Votre engagement s’inscrit
aussi dans une communauté qui vous encourage, vous entoure et qui prie pour vous. Pour toi Christian, qui
as reçu le baptême, pour vous qui allez concrètement porter la paix du Christ et la réconciliation. Notre

communauté vous accompagne, nous pensons à vous, nous voulons prier pour vous, nous voulons porter
votre engagement devant Dieu.
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Suivre Jésus, c’est porter dans notre cœur ce message du Christ : Tous les humains sont aimés de Dieu. Tous
sans différences, sans exception, sans exclusions. Tous de la même manière, d’un même amour, aimés par
Christ qui est venu sur cette terre.
C’est cette conviction que nous sommes appelés à porter comme une flamme jusqu’aux extrémités du
monde. Le porter, maintenant, ici, car il y a urgence. Car la haine est tenace, l’indifférence faciles, le refus de
l’autre et des différences si dangereuses. La méfiance envers les musulmans ou les noirs sont bien présents
dans notre société.
Jésus nous met en mouvement, il nous met en urgence. Face à la souffrance et au dénuement, au rejet et à
la haine, la foi et l’engagement sont un cri d’espérance et de courage dans un monde qui cherche son
cheminement.
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« Nous avons quitté ce que nous avions pour te suivre. »
Chacun, chacune, chacun parmi nous, suivre Jésus. A notre manière, avec notre force et notre énergie.
Comme une priorité de vie. Ce n’est pas la récompense qui nous pousse, ni l’espoir d’une vie éternelle. Mais
cette conviction que Jésus apporte la vie, la vérité et l’amour. Et aussi cet appel à faire partie de son œuvre,
de sa création, de son monde nouveau.
Quitter, suivre, s’engager, avec joie et persévérance. Sans regarder en arrière, sans regretter des certitudes,
mais avec la joie et la reconnaissance de ton amour.
Amen.

