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SEIGNEUR JE TE SUIVRAI 
Luc 9.57-62 

 
Des supporters ou des disciples 
v Quand arrive le temps de Pâques, plusieurs reconnaissent en Jésus un homme aux qualités 

exceptionnelles, un héros à acclamer et à célébrer. 
v Jésus pour sa part cherche et appelle des disciples.  Pourtant être disciple de Jésus est plus 

exigeant que d’être un simple supporter de sa cause. 
v Lorsqu’il marchait sur cette terre, Jésus a eu beaucoup de supporters mais beaucoup moins 

de vrais disciples.  Si les foules voulaient le suivre, il arrivait qu’après avoir appris 
davantage de Jésus ils n’étaient pas prêt à s’investir davantage; « dès ce moment, plusieurs 
de ses disciples se retirèrent, et ils n’allèrent plus avec lui » Jn 6.66 

 
En route vers Jérusalem 
v Cette distinction entre supporters et disciples apparaît dans notre texte: Luc 9.57-62 
v En route vers Jérusalem, plusieurs supporters s’apprêtent à suivre Jésus et viennent à lui 

pour lui confesser leur intérêt pour sa cause.  Ils l’on vu vivre, enseigner et guérir et ils ont 
fait de lui leur héros.  Ils ont la vision de partir à sa suite et de conquérir le monde avec lui. 

v Jésus, au lieu d’accueillir ces disciples potentiels sans réserves, les amènent par des 
déclarations percutantes à réfléchir sur la signification de l’engagement à le suivre et sur le 
sérieux de l’appeler Seigneur.  

 
Je te suivrai Seigneur 
v Jésus voudrait ce matin que nous lui répétions ces paroles en comprenant bien les divers 

sacrifices que notre engagement comme disciple implique.   
v Puise-t-il entendre nos cœurs lui dire : Je te suivrai Seigneur 
Prière, lecture Luc 9.57-62 
 
Jésus prend en entrevue trois personnes qui l’appellent Seigneur et qui se disent prêtes à le 
suivre. 
I- JE TE SUIVRAI COÛTE QUE COÛTE v. 57, 58 
A. Un disciple plein d’enthousiasme 
v Il prend les devants et s’offre à Jésus sans d’abord réfléchir au coût d’un tel engagement et 

aux conséquences de le suivre partout.   
v L’engagement du disciple exige plus que de l’enthousiasme, il exige de la sueur. 
 
B.  Le coût de suivre Jésus 
v Jésus rappelle à ce candidat que suivre Jésus n’a pas la garantie ni de confort ni 

d’acclamation publique.   
v Bien qu’il soit le Seigneur de l’univers, Jésus n’a pas connu ici-bas le confort des palais ou 

le logement garanti.  Il vient même d’être refusé l’hospitalité en Samarie (v. 51-56). 
v En tant que Fils de l’homme, titre messianique de Jésus (82X dans les évangiles et 1X dans 

Actes), le Christ venu du ciel et qui reviendra plus tard dans la gloire doit entre-temps être 
rejeté des hommes.   

 
C. Suivre Jésus coûte que coûte 
v Les disciples que Jésus recherche doivent s’engager sans réserves et au delà de la simple 

profession de foi.  Le suivre partout ne sera pas toujours confortable.  
v Suis-je prêt à dire au Seigneur :  « Je te suivrai coûte que coûte » ? 
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II- JE TE SUIVRAI POUR ANNONCER LE ROYAUME DE DIEU  v. 59, 60 
A. Un disciple aux multiples engagements 
v Jésus prend les devants pour ce disciple en l’appelant aux deux responsabilités 

fondamentales du disciple :  Celle de suivre son Maître et celle d’être le messager de sa 
cause.  Le disciple doit suivre son maître et proclamer son message. 

v Le disciple était pourtant déchiré par d’autres engagements et responsabilités qu’il 
voulait mettre en priorité avant de suivre Jésus. 
v Le disciple voulait d’abord ensevelir son père.  

Venait-il de décéder et devait-il demeurer une semaine de plus avant de partir?   
Était-il déjà décédé et voulait-il attendre un an pour placer les os de son père dans le 
caveau familial?   
Était-il âgé et voulait-il attendre son décès avant de s’engager avec Jésus?   
Toutes étaient des responsabilités que la société exigeait d’un fils envers son père. 

v Le moment de suivre Jésus était maintenant,  pas une semaine, un an ou un moment 
donné plus tard.  Jésus quitte maintenant et t’appelle tout de suite.   

v Suivre Jésus exige une allégeance plus grande encore que celle due à un père ou une 
mère (Lc 14.26). 

 
B. La priorité ultime du royaume de Dieu 
v Jésus ne place pas l’honneur d’un fils pour son père comme quelque chose de négli-

geable en opposition au 5ème commandement d’honorer son père ou sa mère (Ex 20.12). 
v Il demande de laisser les morts spirituels s’occuper de leurs morts physiques mais le 

disciple doit d’abord s’engager dans la responsabilité ultime d’annoncer la vie éternelle 
et le royaume de Dieu.   
v Les morts sont ceux qui ne connaissent rien de plus élevé que les biens et les intérêts 

de la vie naturelle sur cette terre. 
v Cette même difficulté est devant beaucoup des croyants d’aujourd’hui tiraillés par les 

attentes du siècle présent qui prennent trop de place et les empêchent de se donner à 
leur priorité ultime de suivre Jésus et d’être son porte-parole. 

 
C. Suivre Jésus et aller annoncer le royaume de Dieu 
v Jésus nous a appelé à le suivre et à proclamer l’Évangile. Voilà notre priorité ultime pour 

laquelle Jésus nous laisse ici bas. « Vous serez mes témoins » 
v Il faut nous assurer que rien ne vienne déplacer cette priorité ultime. On peut utiliser 

plein de temps et d’énergie à faire de bonnes chose sans pour autant faire la volonté que 
notre Seigneur a Dieu pour nous, ses disciples.   « Cherchez premièrement le royaume 
de Dieu ». 

v Suis-je prêt à dire au Seigneur :  « Je te suivrai pour annoncer ton royaume » ? 
 
III- JE TE SUIVRAI SANS DÉTOUR  v. 61, 62 
A. Un disciple aux multiples relations 
v Un disciple qui ne veut pas déplaire à personne.  D’abord les amis et la famille, ensuite 

l’œuvre du Maître.   
v L’engagement de suivre Jésus demande souvent le sacrifice de personnes que nous 

affectionnons particulièrement. 
v Encore une fois le Seigneur ne nous demande pas de couper tous les ponts avec la 

famille et les amis mais demande de les placer après lui dans nos priorités affectives et 
relationnelles.  
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B. Garde la main sur la charrue et les yeux sur l’objectif 
v Suivre Jésus exige un service constant et sans distraction.  Labourer avec un bœuf 

demande bon pied et bon œil si l’on veut faire des sillons droits.  On ne peut pas se 
permettre de « saluer la galerie ».  
v Mettre la main à la charrue exige continuer l’effort, conserver la vision et avancer 

sans relâche et sans distraction. 
 
C. Suivre Jésus passionnément et sans retour 
v Jésus recherche des disciples engagés dans une passion, celle de faire avancer le 

royaume de Dieu.   
v J’aime les films comme Armagueddon ou Gladiateur dans lesquels les héros ont une 

passion et sont prêts à mourir pour leur cause.  
v Phil 3. 7,8, 12-14 Paul avait compris ce sens de la passion pour son Maître.  Pour 

suivre Jésus, il était prêt à laisser derrière parents et amis pour se porter totalement 
vers l’avant, le but. 

v Suis-je prêt à dire au Seigneur :  « Je te suivrai sans détour et jusqu’au bout » ? 
« Jusqu’au bout je veux te suivre, dans les bons les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre 
à toi Jésus pour toujours »  (CD 235  La voix du Seigneur m’appelle) 

 
IV- SEIGNEUR, JE TE SUIVRAI 
A. Trois personnages, trois obstacles 
v Le Seigneur recherche des disciples pas justes des supporters. 
v Les disciples d’hier faisaient face aux mêmes obstacles que les disciples d’aujourd’hui : 

le confort, les responsabilités, les relations 
 
B. Le texte laisse la réponse ouverte 
v Le Seigneur connaît la réponses de ces trois disciples mais le texte biblique demeure 

silencieux sur leur réponse. 
v Le Seigneur connaît aussi ton cœur et voit la réponse que tu lui donnes lorsqu’il te dis 

« suis-moi ».   
v Lorsque Jésus a dit oui à son Père, il est venu annoncé le royaume de Dieu sans détour, 

malgré l’inconfort et le rejet.  Il recherche des disciples qui lui ressemblent.  « Si Jésus 
n’est pas Seigneur de tout, il n’est pas seigneur du tout » 

 
C.  Si Jésus te disais : « Suis-moi »  que lui répondrais-tu? 
v Seigneur, je te suivrai coûte que coûte 
v Seigneur, je te suivrai pour annoncer en priorité ton message 
v Seigneur, je te suivrai maintenant et jusqu’au bout 

 
Puisions-nous employer le mot « Seigneur » dans cette perspective. 
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