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En marche vers un coûteux futur

“Lorsque le temps approcha où Jésus devait quitter ce monde pour être enlevé au ciel, il prit 
courageusement la ferme résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui quelques 
messagers. En cours de route, ils entrèrent dans un village de la Samarie pour lui préparer un 
logement. Mais les Samaritains lui refusèrent l’hospitalité, parce qu’il se rendait à Jérusalem. En 
voyant cela, ses disciples Jacques et Jean s’écrièrent : –– Seigneur, veux–tu que nous fassions tomber 
la foudre du ciel (comme Elie) pour qu’elle réduise ces gens–là en cendres ? Mais Jésus, se tournant 
vers eux, les reprit sévèrement : –– Vous ne savez pas quel esprit vous inspire de telles pensées ! Le 
Fils de l’homme n’est pas venu pour faire mourir les hommes, mais pour leur donner la Vie. Ils se 
rendirent alors à un autre village. 
Pendant qu’ils étaient en chemin, un homme vint dire à Jésus : –– Je suis prêt à te suivre partout où tu 
iras. Jésus lui répondit : –– Les renards ont leurs tanières et les oiseaux du ciel, leurs nids ; mais le Fils 
de l’homme n’a pas un endroit à lui où il pourrait se coucher et se reposer. Jésus appela un 
autre : –– Viens avec moi ! Mais cet homme lui dit : –– Excuse–moi, Seigneur, il faut d’abord que j’aille 
enterrer mon père.
 Jésus lui répondit : –– Laisse à ceux qui sont (spirituellement) morts le soin d’enterrer leurs morts. 
Quant à toi, va proclamer le Règne de Dieu ! Un autre encore lui dit : –– Je veux devenir ton disciple, 
Seigneur, et te suivre ; mais permets–moi d’abord de régler les affaires de ma maison et de faire mes 
adieux à ma famille. Jésus lui répondit : –– Celui qui commence à labourer et regarde derrière lui n’est 
pas prêt pour le Règne de Dieu.”

(Luc 9:51-62 Parole Vivante)

Réflexion 

Jésus se met “résolument” en route pour Jérusalem. En chemin il est en butte au rejet de personnes 
dont les différences ethniques, culturelles et religieuses le mettent à l’écart. Il doit aussi  répondre à 
l’arrogance et à l’incompréhension de ses compagnons de voyage, les disciples. Il  réagit au défi de trois 
personnes qui disent vouloir le suivre et qui pourtant ne veulent pas payer le prix d’être des disciples.  

Jésus  fait face à toutes ces difficultés, sachant que son sacrifice personnel suprême pour le monde doit  
survenir dans le lieu même vers lequel il se dirige “résolument”. 
Quelle détermination. Quel coûteux voyage.

Suivre Jésus a un coût. Est-ce que nous marchons résolument vers une action qui nous coûte, ou est-ce 
que nous nous en éloignons, ou essayons de la modeler afin qu’elle soit conforme à notre niveau de 
confort ? 



Prière  1:
Seigneur, ta parole nous dit que ta grâce nous suffit et que ta force s’accomplit dans notre faiblesse, et 
pourtant nous craignons de manquer de ta grâce et nous essayons d’être forts par nous-même. Aide-
nous à avoir l’assurance que nous ne faisons pas le voyage de la vie seuls, que ta présence gracieuse est 
toujours avec nous. Aide-nous à nous avancer dans ta force et à apprendre sans cesse que nos propres 
faiblesses n’empêchent pas une vie victorieuse. Que nous puissions aller résolument à la rencontre des 
défis de la vie en sachant que ta grâce et ta force sont toujours avec nous.  

Sujet de réflexion:
A quel appel de Dieu dois-je résolument répondre?

Prière 2:
Père Céleste, que chaque chose que je fais commence par ton inspiration, se poursuive avec ton aide et 
atteigne sa perfection sous ta direction. Alors que je me tourne résolument vers le voyage de la vie que 
tu as prévu pour moi, s’il te plait, guide mes actes quotidiens et aide-moi à persévérer avec amour et 
sincérité. 

Sujet de réflexion:
Quelle est ma réaction habituelle à l’opposition?

Prière 3:
Seigneur, que nous sachions que le voyage lui-même est ce qui importe. Aide-nous à découvrir toujours 
plus ta vérité et ta divinité en voyageant seuls et en compagnie de ton peuple. Aide-nous à ne pas avoir  
peur des exigences du voyage ou de nos compagnons de route, mais plutôt à découvrir une dimension 
de grâce et de plaisir dans ce voyage avec les autres. Seigneur conduis-nous au-delà du confort, du banal 
et du facile, vers des lieux de défi qui exigent une confiance implicite dans le Dieu que nous servons. 

Sujet de réflexion:
Que devons-nous abandonner pour être de fidèles disciples de Jésus?

Prière 4: Prière sur le thème du voyage (tire de Faith and Worship - Christian Prayers and Resources)

Ta vie a été un voyage 
dès l’instant où tu es né. 
De la naissance à la mort. 
De l’étable de Bethléem 
à la croix du Calvaire. 
Si souvent nous avons du mal à comprendre 
que la conclusion de ton voyage 
était inévitable,
que tu l’avais compris 
dès le commencement, 
et pourtant tu as suivi le chemin 



qui devait être le tien.
Par comparaison 
les nombreux choix que nous faisons 
dans notre vie semblent triviaux, 
les tournants et les virages que nous choisissons 
sont souvent des choix impulsifs, 
sans comprendre l’issue. 
Merci, Jésus. 
Merci d’avoir assez aimé l’humanité 
pour faire ce voyage, 
même lorsque tu as senti la douleur du rejet, 
la douleur des coups de fouet,
la douleur des clous, 
la douleur de la croix. 
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Sujet de méditation:
Seigneur accorde-moi la fermeté de te suivre tout au long de ma vie, où que tu me conduises. 
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