TOUT QUITTER POUR SUIVRE JÉSUS
Luc 18.18-30
Dimanche des Rameaux. Rappel de l’entrée triomphale à Jérusalem où la multitude des
disciples s’écria : « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur! Paix dans le ciel et gloire
dans les lieux très hauts! » Lc 19.38.
q Le début de la « Semaine Sainte », de la semaine de la passion, de la crucifixion et de la
résurrection de Jésus. C’est la prochaine étape dans nos méditations de l’Évangile de Luc.
Vendredi saint nous en ferons la lecture et le visionnement dans le film « Jésus ».
q Luc 18.31-34 Avant son entrée triomphale dans Jérusalem, Jésus a dépeint à l’avance pour
ses douze apôtres ce qui l’attendait à Jérusalem. Jésus connaissait le prix de notre
rédemption et il était prêt à renoncer à lui-même jusqu’à s’abandonner à mourir sur la croix
pour donner la vie éternelle à ceux qui croiraient et qui miseraient toute leur vie sur Jésus.
Renoncer à sa vie ou la conserver
q Luc 18. 18-30 Le passage de ce matin parle d’un homme qui a choisi non pas de renoncer à
sa vie pour suivre Jésus, mais de conserver le contrôle de sa vie et ainsi se priver de
l’héritage de la vie éternelle que Jésus lui offrait.
q Tout au long de son chemin vers la croix, Jésus a invité les gens à tout quitter pour le
suivre. Certains ont dit « oui » comme les apôtres et les disciples et se sont engagés sur le
chemin étroit qui mène à la vie éternelle, d’autres ont poursuivi leur chemin sur la voie large
qui mène à la perdition éternelle.
q L’appel de Jésus à tout quitter pour le suivre demeure présent pour chacun de nous
aujourd’hui. Nous n’avons pas à laisser physiquement nos maisons pour le suivre sur les
chemins de la Galilée mais Jésus nous appelle encore à le suivre comme le Seigneur de
tout. Il sonde encore nos cœurs, il nous confronte encore pour nous rappeler ce que signifie
être un disciple. Nous avons encore besoin d’être rappelé que s’il n’est pas Seigneur de tout,
il n’est pas Seigneur du tout.
q Nous verrons dans Luc 18.18-30 deux réponses à l’appel de Jésus et leurs conséquences.
Que notre réponse soit celle des douze : « Voici, nous avons tout quitté et nous t’avons
suivi ».
Prière, lecture Luc 18.18-30
I- L’ENTRETIEN AVEC LE CHEF v.18-22
A. Le chef et son questionnement
q L’histoire de cet entretien est rapporté dans 3 évangiles (Matthieu, Marc et Luc). Les trois
disent qu’il est riche, Matthieu parle qu’il est jeune et Luc qu’il est un chef. Nous en
déduisons qu’il est un chef religieux jeune et riche avec une bonne morale et une excellente
réputation dans son milieu social (bonne santé, bonne prospérité et bonne influence : béni!).
q Il reconnaît en Jésus un bon maître qui a l’autorité de lui enseigner comment avoir la vie
éternelle. Il est une bonne personne, qui désire la vie éternelle et qui est prête à aller encore
plus loin pour « gagner son ciel ». « Bon maître, que dois-je faire de bon… » (Mt 19.16).
B. Le Seigneur et son appel
q Jésus accepte son hommage mais ne cherche pas à comparer sa bonté à celle du chef. Il
l’invite plutôt à se comparer à Dieu; le seul parfaitement bon et devant qui les gens doivent
comparaître. Devant Dieu, personne n’est juste et bon, tous sont pécheurs (v.19).
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q

Jésus voudrait l’aider à réaliser d’abord sa condition pécheresse avant de lui présenter ce
qu’il doit faire pour hériter du ciel. Il lui présente donc d’abord la Loi.
q Les commandements divins se résument à aimer Dieu de tout notre être et notre prochain
comme nous-mêmes. Jésus lui présente 5 commandements au sujet d’aimer son
prochain…(v.20), ça devrait être suffisant pour faire réaliser au chef son péché et son
besoin de repentance. ( vous et moi?)
q Pourtant le chef affirme que ces exigences n’ont pas dépassé sa capacité à les observer!
C’est vraiment un brave homme qui fait de son mieux mais… selon Jésus, ce n’est pas
suffisant pour se présenter devant Dieu, le seul qui est bon!
q « Il te manque encore » d’aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute
ta force. « Es-tu prêt à renoncer à toutes possessions par amour pour ton prochain
et pour Dieu? Es-tu prêt à faire de Dieu au ciel ton trésor plutôt que de t’amasser
pour toi-même des trésors sur la terre? Abandonne tout, puis viens, suis-moi,
laisse-moi diriger et contrôler ta vie. »

q

Pour le chef, c’est devenu trop exigeant de gagner son ciel!
q Renoncer à ses richesses et à ses possessions pour Dieu, c’est renoncer à vivre pour soi,
à dépendre de soi pour vivre, à chercher ses propres intérêts.
q Le jeune homme a préféré sa personne et ses richesses à l’obéissance et au renoncement
de sa vie pour suivre Jésus.
q Choisir de détrôner le moi pour placer Jésus comme roi de sa vie, c’est trop pour le
chef. Il a choisi de se confier dans ses richesses (Mc 10.24). Il quitte avec tristesse
la scène.
q Beaucoup d’appelés font aujourd’hui le même choix. Quel aurait été ton choix dans sa
situation? Ne répondons pas trop vite!

q

Jésus aime cet homme attristé (Mc 10.21) mais lui laisse la liberté de choisir sa destinée. Le
jeune homme est triste d’avoir préféré ses richesses à Jésus, il aurait aimé hériter de la vie
éternelle sans avoir Jésus comme bon maître.

C. L’enseignement du Seigneur basé sur le choix du jeune homme riche
q À ces conditions, qui peut être sauvé pense la foule
q La réponse de Jésus est claire et définitive : Le salut est impossible par la capacité
humaine tout autant qu’un chameau est incapable de passer par le trou d’une aiguille!
q « Viens, suis-moi » est un appel à la foi et à la marche confiance avec Jésus plutôt qu’un
appel à faire plus d’œuvres.
q Il y a une sphère ou l’impossible devient possible : la sphère de la grâce et de la
puissance de Dieu.
q Dieu sauve par la foi les gens qui ne peuvent se sauver par leurs œuvres.
q La foi en Jésus c’est trouver notre identité, notre valeur et notre souverain bien en
Jésus plutôt qu’en nos ressources et nos mérites.
q

Jésus affirme notre perdition et notre besoin de salut à l’extérieur de nous même.
q Il y a de bonnes personnes qui nous entourent mais être bon en comparaison entre
humains n’est pas suffisant; personne n’est bon en se comparant à Dieu…. tous sont
pécheurs.
q Beaucoup de bonnes personnes ne se voient pas pécheurs et ainsi n’arrivent pas à goûter
à la grâce de Dieu. Ils sont prêts à faire davantage mais pas à laisser le contrôle de leur
vie à Dieu.
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q

Les commandements de Dieu finissent toujours par nous condamner comme adultère ou
meurtrier ou voleur ou menteur ou encore comme égoïste et cupide (chef).
q Jacques rappelle la même chose en affirmant : « Quiconque observe toute la loi,
mais pèche contre un seul commandement, devient coupable de tous » Ja 2.10.
q La loi sert à nous montrer notre besoin d’un sauveur pas comment être sauvé. Si
l’homme était capable de se sauver, Jésus n’aurait pas eu besoin de s’incarner ni de
mourir sur la croix pour nous.

II- L’ENTRETIEN AVEC LES DOUZE
A. La question de Pierre
q Pierre qui n’avait ni la réputation, ni la prospérité du chef avait choisi de répondre à l’appel
« Viens, suis-moi », de laisser ses filets, ses co-ouvriers et sa famille pour suivre Jésus. Il
avait renoncé à lui-même pour miser sa vie entièrement sur Jésus. Avaient-ils fait le bon
choix, lui et les autres apôtres?
B. La bénédiction de suivre Jésus
q La réponse de Jésus : Quiconque a tout quitté à cause du Royaume de Dieu, de Jésus, de
l’Évangile sera béni au centuple.
q D’abord ici-bas par une nouvelle parenté spirituelle, la famille de Dieu l’Église.
q Marc et Matthieu ajoutent la dimension physique des terres et des persécutions : Dieu
pourvoira à tous nos besoins… et même aux afflictions pour mieux grandir!
q Puis dans le monde à venir, la pleine réalisation de la vie éternelle reçue par la foi, la vie
dans la présence glorieuse du Dieu tout bon pour toute l’éternité!
III- TOUT QUITTER POUR SUIVRE JÉSUS
Deux réponses à l’appel de Jésus de renoncer à tout pour le suivre. Personne ne peut servir deux
maîtres à la fois. Chacun doit choisir entre Dieu et Mamon (le dieu de l’argent) (Lc 16.13).
q Le chef désirait servir Dieu et Mamon et il a préféré Mamon.
q Pierre et les disciples ont choisi le renoncement et la foi : « Nous avons tout quitté, et
nous t’avons suivi » .
q Abandonner tout au Seigneur ne veut pas dire perdre tout, mais rendre Jésus propriétaire
et Seigneur de tout, c’est lui donner nos titres de propriété et le rendre maître d’en faire
ce qu’il veut.
q As-tu déjà fait le bon choix pour hériter de la vie éternelle, du salut
q « Travaillez, non pour la nourriture qui périt mais pour celle qui dure pour la vie
éternelle…Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais faim, et celui qui
croit en moi n’aura jamais soif … La volonté de mon Père, c’est que quiconque voit le
Fils et croit en lui ait la vie éternelle; et je le ressusciterai au dernier jour. Jn 6.27, 35, 40.
q

Le choix de Pierre nous interpelle aussi comme disciples de Jésus.
q Jésus désire tout de moi parce qu’il a donné tout pour moi, il a tout laissé et il s’est
parfaitement soumis à la volonté de son Père jusqu’à la mort de la croix afin que nous
puissions vivre pour lui.
q La décision ponctuelle de la conversion se renouvelle quotidiennement pour ma
sanctification. Ai-je repris graduellement des domaines de ma vie que je lui avais
soumis? Notre argent et nos biens matériels demeurent-ils à sa disposition pour l’œuvre
du Royaume de Dieu? Jésus s’est fait pauvre pour nous enrichir, vivons-nous selon ce
modèle d’être prêt à tout quitter pour suivre Jésus?
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