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Dimanche 20 juin 2010 - Thonon 
Lc 9/18-24    
 
 
18 ¶  Or, comme il était en prière à l’écart, les disciples étaient avec lui, et il les interrogea : 

« Qui suis–je au dire des foules ? » 
19  Ils répondirent : « Jean le Baptiste ; pour d’autres, Elie ; pour d’autres, tu es un prophète 

d’autrefois qui est ressuscité. » 
20  Il leur dit : « Et vous, qui dites–vous que je suis ? » Pierre, prenant la parole, répondit : « Le 

Christ de Dieu. » 
21  Et lui, avec sévérité, leur ordonna de ne le dire à personne, 
22  en expliquant : « Il faut que le Fils de l’homme souffre beaucoup, qu’il soit rejeté par les 

anciens, les grands prêtres et les scribes, qu’il soit mis à mort et que, le troisième jour, il 
ressuscite. » 

23  Puis il dit à tous : « Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il se renie lui–même et prenne sa 
croix chaque jour, et qu’il me suive. 

24  En effet, qui veut sauver sa vie, la perdra ; mais qui perd sa vie à cause de moi, la sauvera. 
 
 

Prédication 
 
Chers amis, 
 
Voici un texte du jour qui soulève des polémiques depuis des siècles. 
Qui dites-vous que je suis et le disciple qui doit se renier  
De quoi effectivement remplir des livres ! 
Et nos esprits ! 
 
En effet, qui est Jésus pour vous ? 
Nous le confessons frère mais n’est-il pas souvent un frère ennemi ? N’avons-nous 
pas peur de lui, de son jugement, de ses exigences, de cette croix dressée sur le 
monde ? Comprenons-nous le langage de l’apôtre Paul : Mort pour nous ? mais qu’est 
ce que cela veut dire ? Comme disent certains adolescents : moi, je ne lui ai rien 
demandé à Jésus, et surtout pas qu’il meure pour moi ! 
 
Alors, qui est Jésus pour vous , 
Un Sauveur ? peut-être nous le croyons mais là encore qu’est ce que cela veut dire. 
De quoi voulez-vous être sauvé ? Avez-vous même le sentiment qu’il faut que vous 
soyez sauvés ? mais de quoi, allez-vous dire ? de quoi avons-nous besoin d’être 
sauvés ? Qu’est ce qui nous menace ? Où est le danger ?  
 
Qui est Jésus pour vous, pour nous ? 
Un faiseur de miracles ? mais où sont les miracles, les guérisons dans vos vies ? 
Un Maître ? Mais quel enseignement mettez-vous en pratique ? Quelle obéissance 
manifestez-vous ? Quelle écoute donnez-vous à sa Parole ? 
 
Il est clair qu’il est difficile de dire qui est Jésus. Et de dire qui il est pour nous. 
Nous hésitons, nous changeons. Il est ceci ou cela selon nos besoins, nos attentes, nos 
chagrins ou nos joies. C’est-à-dire alors qu’il est plus ou moins à notre service. 
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Cependant c’est lui qui nous demande de nous mettre à son service en servant les 
autres, nos prochains.  
 
D’ailleurs est-il possible que nous sachions répondre à cette question : qui dites-vous 
que je suis ? 
Luc nous dit que les Disciples donnent des réponses différentes. Seul Pierre dit : tu es 
le Messie de Dieu.  
Mais Pierre comprend-il même ce que cela veut dire ? 
Messie, Christ, cela veut dire Oint, élu, choisi, envoyé par Dieu.  
Là encore, les questions continuent : 
Pour quoi envoyé par Dieu ? En vue de quoi ?  
 
Et la situation se complique en écoutant les paroles de Jésus : Il faut que le Fils de 
l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les grands prêtres et 
par les scribes, qu'il soit mis à mort, et qu'il soit reveille le troisième jour. 
 
Pourquoi tant de souffrances, de rejet, pourquoi cette mort injuste si Jésus est 
l’envoyé de Dieu ? ne peut-il, Dieu, faire que cela ne soit pas ? 
N’est ce pas là toutes les questions que nous nous posons ? 
Sans oublier ces dernières paroles de Jésus :  
Si quelqu'un désire venir derrière moi, qu'il se renie lui-même, qu'il porte chaque jour 
sa croix, et qu'il me suive. 
 
N’y a-t-il pas dans ces mots toute la tradition chrétienne qui en a rajouter dans 
l’humilité, la culture de la douleur et de la culpabilité. Toute une culture qui a donné 
aux chrétiens des airs de crucifiés plus que des airs de ressuscités ! 
 
Afin de comprendre le début de toutes ces questions, arrêtons-nous un instant sur ces 
dernières paroles et examinons les au plus près. 
Le verbe akoloutheo traduit ici par suivre vient du mot keleuthos qui veut dire 
chemin, route, voyage. Lorsqu’on va sur le chemin avec un autre, on l’accompagne, 
on fait route avec lui. C’est le 1er sens du verbe : accompagner.  
Or au fils des temps, il a été proposé aux disciples non plus d’accompagner Jésus 
mais de le suivre. Ce qui n’est pas tout à fait la même chose. Compagnon de route 
d’un frère ou suivre un chef qui commande ?  
Entre accompagner et suivre, il y a plus d’une différence.  
Accompagner s’adrese à des personnes « sujet », égale en liberté et en dignité. 
Accompagner dit que je suis avec un autre, qu’un autre est avec moi. Avec est là le 
mot important. Je chemine avec toi dit Jésus. Viens cheminer avec moi. Dans ce 
cheminer ensemble, il y a deux sujets cote à cote.  Avec ce « avec » il y a du 
« ensemble ». Etre avec c’est alors être ensemble. Etre ensemble sur le chemin.  Voilà 
le bon sens de akoloutheo.  
 
Suivre, vous l’entendez bien maintenant, veut dire autre chose : il y en a un qui est le 
premier, qui est parti devant. L’autre, celui qui suit, est derrière. Après. Plus ou moins 
loin d’ailleurs. Celui qui suit, il suit l’autre, il ne décide pas. Dans cette suivance, il y 
a deux manières d’être : celle du serviteur qui fait son travail en suivant ce que dit son 
maître et celle de l’esclave qui abdique toute personnalité, qui renonce à penser par 
lui-même. Quand l’un suit l’autre, l’être ensemble est-il possible ? 
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Reprenons la parole de Jésus :  
Si quelqu'un désire venir derrière moi, qu'il se renie lui-même, 
Faut-il comprendre ce reniement comme destructeur de ce que je suis ?  
Ici encore allons voir le verbe grec : arnéomai qui veut dire nier, dire non, refuser.  
A quoi dois-je dire non ?  
A ce qui est devant : au désir de venir derrière 
Jésus nous invite à renoncer à cette place de suivant qui renonce à lui-même car jésus 
veut être compagnon de route de quelqu’un qui pense, qui réfléchit, qui fait confiance.  
Jésus ne veut pas être suivi par des traine-savates. Il veut marcher avec nous, avec des 
compagnons, il veut être ensemble.  
Le glissement du texte s’est fait au service d’une théologie de l’écrasement du 
chrétien, de l’anéantissement de la personne. Or jésus nous invite précisément à être 
sujet et à le rester en sa compagnie.  
 
C’est la même logique pour l’autre bout de phrase : qu'il porte chaque jour sa croix 
Le verbe airô signifie lever, soulever, enlever d’où emporter, supprimer.  
Ta croix c’est à dire ta mort, tes blessures, tes souffrances : porte-les, prends les à bras 
le corps pour qu’elles ne t’écrasent pas, et chaque jour : il s’agit ici des blessures et 
des deuils quotidiens et non de la croix finale du Christ.  
La passivité dans la vie, dans les épreuves, est synonyme de mort. Alors Jésus nous 
invite à nous tenir debout ce qui est aussi le sens de stauros, la croix.  
 
Nous voici maintenant au bord de la 1ère question : qui dites-vous que je suis ? 
Jésus nous donne une réponse, la sienne. Il veut être notre compagnon de route, il 
veut marcher avec nous. Il veut être notre frère.  
Il veut alors que nous marchions avec lui, que nous l’accompagnons. 
Il ne veut pas que nous marchions derrière lui. 
Pourquoi ? 
 
Parce qu’il veut discuter avec nous en marchant, parce qu’il veut entendre nos 
plaintes et nos joies. 
Comment le pourrait-il si nous le suivons à des kilomètres derrière ? 
Oui, bien sûr, il faut renoncer à l’idée d’avoir un maître qui nous donne des ordres.  
Oui, il nous faut dire non à la passivité et à la fatalité. Il nous faut nous tenir debout 
même dans les épreuves. 
Mais n’est ce pas plus facile de nous tenir debout si nous croyons que nous marchons 
main dans la main avec notre frère ? 
 
Et Jésus de conclure : si vous marchez avec moi, si vous renoncez à me suivre, c’est 
ainsi que vous sauverez votre vie. 
 
Nous voici donc invités à marcher avec, à vivre ensemble avec Jésus. 
N’est ce pas là le chemin de salut que jésus nous ouvre : je suis le chemin et la vérité 
et la vie. 
N’est ce pas là le seul chemin de notre humanité pleine et entière, sans renoncer à ce 
que nous sommes mais au contraire en étant pleinement ce que nous sommes. 
C’est ainsi que Jésus nous veut comme compagnons de route, tels que nous sommes. 
Et non comme des esclaves, têtes baissées et le cœur lourd. 
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La parole de salut ce matin est celle-ci : Si tu me veux comme maître, tu vas perdre ta 
vie car je ne suis pas venu près de toi pour te donner des ordres et que tu m’obéisses 
aveuglément. 
Mais continue Jésus, si tu vis chaque jour avec moi, en ma présence, main dans la 
main, alors ta vie est sauvée puisque ma lumière sera la tienne, mon amour sera le tien 
et mon Père sera le tien ? 
Viens, renonce à suivre,  marche avec moi, nous dit Jésus. 
 
 
Isballe Pierron, pasteur ERF 
 
A lire, marie Balmary, la divine origine. 


