Pariez votre vie
Passage à étudier
Jean 12
20 Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête,
21 s’adressèrent à Philippe, de Bethsaïda en Galilée, et lui dirent avec instance : Seigneur, nous voudrions voir
Jésus.
22 Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus.
23 Jésus leur répondit: L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être glorifié.
24 En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul ; mais, s’il
meurt, il porte beaucoup de fruit.
25 Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle.
26 Si quelqu’un me sert, qu’il me suive ; et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un me sert, le
Père l’honorera.

Contexte
Un de mes points de repère favoris de l’évangile de Jean sont les chapitres 13 à 17. Ces chapitres racontent la
dernière nuit que Jésus a passé avec ses disciples dans la chambre haute, juste avant d’être livré pour être
crucifié. Le passage que nous venons de lire précède donc immédiatement cette soirée mémorable.

Partage
Dans le passage d’aujourd’hui, il semble y avoir contradiction avec notre thème : je choisis la vie et la
bénédiction. Jésus en effet recommande d’haïr se propre vie.
Pour comprendre cette contradiction qui n’en est pas une, il faut saisir l’illustration qui est fait du grain de blé
qui meurt. Si le grain demeure sur sa position, refusant égoïstement de se donner à la terre de peur de perdre
quelque chose de sa vie, il demeure stérile et sans fruit. Mais en acceptant de s’offrir entièrement, et je
souligne entièrement, alors seulement il peut porter du fruit.
Choisir la vie et la bénédiction implique une mort, la mort à soi-même. Se discipliner et faire ce que l’on sait
devoir être fait quand ça ne nous tente pas, c’est mourir à soi-même. Donner du temps à quelqu’un ou pour
un ministère alors que l’on serait si bien dans ses pantoufles, c’est mourir à soi-même. Dépenser des sous
pour une cause que l’on sait juste quand on sait que ça va nous empêcher de se payer de super vacances,
c’est mourir à soi-même. Servir Dieu de toutes les façons possibles au lieu de se servir soi-même, c’est mourir
à soi-même.
Mais savez-vous quoi? Le grain qui meurt en terre porte du fruit. Et à la fin de ta vie, une joie ineffable sera
tienne en pensant non pas à tout ce que tu as reçu mais à tout ce que tu as donné.
Dans le thème de cette année, il y a le mot « choisis ». Ce mot implique une décision ferme, un engagement.
Jésus nous a encouragés à « perdre » notre vie juste avant d’aller lui-même à la croix. Il parlait en
connaissance de cause. Il aurait pu refuser de s’impliquer autant pour nous. Mais il a choisi la vie et la

bénédiction … pour nous. Comment allons-nous choisir la vie et la bénédiction au bénéfice des gens qui nous
entourent? Perdre sa vie pour Christ, ça vaut vraiment la peine!

Méditation
Pendant mes premières années à l'université, je travaillai à temps partiel comme animateur de radio pour
gagner de l'argent et payer mes études. Lee, l'ingénieur qui travaillait avec moi, était un vétéran dans le
métier, et il avait l'habitude d'employer une expression pour répondre à presque tout ce qu'on lui disait Sans
considérer s'il s'agissait d'une affirmation ou d'une question, il répondait invariablement : « Pariez votre vie !
»
A cette période de ma vie, je commençai à m'intéresser sérieusement à la foi chrétienne. Deux de mes amis,
des témoins convaincants de l'amour et du pardon de Christ, avaient captivé mon attention. Je me mis à
écouter ce qu'ils avaient à dire, mais je me demandais comment être sûr que Christ était ce qu'Il disait être et
qu'Il pouvait faire aujourd'hui ce qu'Il avait fait des siècles auparavant. J'étudiai attentivement les réponses
des disciples à Jésus quand Il leur ordonna « Viens, suis-moi ! » Quelle spéculation cela représentait pour eux !
En définitive, j'ai dû résoudre le même problème. Si je remettais ma vie à Christ, que ferait-Il des plans
détaillés que j'avais établis pour ma carrière ? L'un des mes nouveaux amis chrétiens m'assura : « Lloyd, tu
dois parier toute ta vie. C'est le seul pari dont tu ressortes toujours gagnant. » Je n'oublierai jamais la nuit où
je m'agenouillai et je livrai ma vie à Christ. Depuis lors, je vis une vie abondante.
Je souhaitais en tout premier lieu en parler à Lee. « Tu sais, Lee, tu dis toujours de parier ma vie ! Pariez votre
vie ! Je ne sais pas exactement ce que tu entends par là, mais laisse-moi te dire ce que cela signifie pour moi
maintenant. Hier soir, j'ai parié ma vie sur Christ ! » Je poursuivis en lui faisant part de mon nouvel
enthousiasme pour le Seigneur.
Il était aussi un spéculateur, mon Christ. Il prit Sa vie et la misa pour la rédemption du monde. » (Studdert
Kennedy)
Lloyd John Ogilvie

Piste pour la prière
Seigneur, je choisis la vie et la bénédiction, au prix même de ma vie et de mes bénédictions!

