Courage de s’engager
Passage à étudier
Luc 9
51 Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à
Jérusalem.
52 Il envoya devant lui des messagers, qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains, pour
lui préparer un logement.
53 Mais on ne le reçut pas, parce qu’il se dirigeait sur Jérusalem.

Contexte
Plusieurs fois, Jésus est allé à Jérusalem. Mais ce moment est un point tournant. C’est son dernier voyage à la
fin de son ministère.

Partage
Lorsque je lis ce passage, je pense à un chant :
J’ai donné ma vie au Seigneur Jésus,
J’ai donné ma vie au Seigneur Jésus,
J’ai donné ma vie au Seigneur Jésus,
Et je veux le suivre toujours
Les yeux fixés sur le Seigneur Jésus,
Les yeux fixés sur le Seigneur Jésus,
Les yeux fixés sur le Seigneur Jésus,
J’avancerai en sûreté
Et si je suis seul à suivre Jésus,
Et si je suis seul à suivre Jésus,
Et si je suis seul à suivre Jésus,
Je le suivrai, je le suivrai
Voudrais-tu suivre
Le Seigneur Jésus,
Voudrais-tu suivre
Le Seigneur Jésus,
Voudrais-tu suivre
Le Seigneur Jésus,
Dès maintenant, et à jamais

Oui je veux suivre le Seigneur Jésus,
Oui je veux suivre le Seigneur Jésus,
Oui je veux suivre le Seigneur Jésus,
Dès maintenant et pour toujours
Prenez le monde
Et donnez-moi Jésus,
Prenez le monde
Et donnez-moi Jésus,
Prenez le monde
Et donnez-moi Jésus,
J’dirai pas non, j’dirai pas non
Le monde en arrière,
La croix devant moi,
Le monde en arrière,
La croix devant moi,
Le monde en arrière,
La croix devant moi,
Je le suivrai, je le suivrai

Prendre la résolution de suivre Jésus et de faire sa volonté n’est pas toujours ce qu’il y a de plus facile.
Jésus a pris la résolution d’aller à Jérusalem pour faire la volonté de son Père qui consistait à mourir pour les
péchés du monde. Dans le chant dont je viens de parler, il est dit que si je suis seul à suivre Jésus, je le suivrai.
Et aussi le monde en arrière, la croix devant moi.

Choisir la croix qui consiste à faire la volonté de Dieu, plutôt que le monde qui consiste à faire ce qui me plaît,
implique un esprit résolu. Ce n’est pas devant la tentation qu’on décide ce que l’on va faire; c’est déjà trop
tard! Ce n’est pas le dimanche matin qu’on décide si on va aller à l’église; c’est déjà trop tard!
Les obstacles sur la route seront nombreux pour nous empêcher de faire ce qu’on a décidé de faire (les
Samaritains ont refusé l’hospitalité à Jésus). Un esprit résolu prend d’avance la décision de faire ce qui doit
être fait et ne s’accorde pas de bonnes raisons pour abandonner en cours de route : maladie, fatigue, autres
intérêts.
Prenons le temps de relire les paroles du chant et posons-nous la question : Est-ce que je suis aussi résolu que
cela à suivre Jésus et à faire sa volonté? Jusqu’où va mon engagement envers le Seigneur des seigneurs?

Méditation
Ce que Christ nous a confié, plus notre engagement à obéir fidèlement, égalent notre Jérusalem. Il existe une
Jérusalem pour chacun de nous, pour laquelle nous sommes nés, et vers laquelle nous conduit notre vie. Jésus
prit la résolution de se rendre à Jérusalem tout en sachant qu'Il devrait y affronter la croix et y mourir pour les
péchés du monde. Là, à cette croisée de chemins, Il a dû prendre une décision. Une route allait vers Nazareth,
l'autre conduisait vers la sinistre forteresse de Ses ennemis qui tramaient Sa mort Il aurait pu retourner chez
lui et vivre en sécurité. Au lieu de cela, fi a fixé Son choix sur Jérusalem et sur la croix pour laquelle II était
venu sur la terre. A votre avis, quelle expression trahissait Sa face alors qu'Il regardait vers Jérusalem ? Une
expression de détermination, de fidélité, de confiance et de consécration inlassables pour accomplir la volonté
de Dieu.
Nous avons tous notre Jérusalem. Puis, nous rencontrons aussi de petites Jérusalem sur notre route. Notre
Jérusalem correspond à tout ce que la prière a discerné comme étant la volonté de Dieu pour nous. Elle est
une ville symbolique de la réalité de la vie, et non une chimère, un rêve, une religion facile. Elle implique la
consécration plutôt que le bien-être. Nous pouvons prendre la résolution d'arriver à notre but, avec joie et
non avec une sombre résignation. Comme Christ nous a précédés, et qu'Il marche maintenant avec nous, nous
bénéficions de Sa présence victorieuse pour nous inspirer un courage à toute épreuve. Une fois que nous lui
avons entièrement consacré notre vie, nous pouvons agir correctement parce que lui peut. Sa force coule en
nous quand nous entreprenons de grandes choses pour lui et par Sa puissance. Dès qu'Il prend le contrôle du
centre d'opération de notre volonté, Il peut nous utiliser pour accomplir ce qui ne serait pas possible
autrement. Tout comme Jésus se rendit à Sa Jérusalem en croyant que Dieu Le justifierait, nous pouvons vivre
pleinement notre consécration en sachant qu'il aura le dernier mot
Lloyd John Ogilvie
Piste pour la prière : Seigneur, donne-moi la grâce de m’engager pour toi et d’éviter les excuses pour faire ma
volonté plutôt que la tienne. Amen!

