Jésus est le
qui confirme les promesses de Dieu.
2 Cor. 1. 20
Lettre du pasteur – septembre 2014
Suivez-moi et je vous ferai devenir… (Marc 1. 14-20)

J’ai toujours été très admiratif devant la réaction des quatre premiers disciples. Ces hommes sont exemplaires par
leur obéissance. Ils entendent une seule parole et « aussitôt, ils laissèrent leurs filets et le suivirent ». Ils ne
demandent rien, ni signe, ni miracle, ni assurance, ni garantie. Ils s’empressent d’obéir et de partir à la suite de
Jésus. Ici il n’y a aucun buisson ardent, ni de ciel ouvert en visions extraordinaires. Ces hommes ne discutent pas,
ne posent aucune question, ne font aucune objection. Alors oui ! Nous sommes en admiration devant eux.

Mais à bien y réfléchir, c’est Jésus qui est ici admirable et impressionnant. Ce qui est admirable, ce n’est pas que
des hommes aient laissé leur barque, leur travail, leur entourage, leur métier et même qu’ils aient tout laissé,
comme le dira Pierre plus tard (Marc 10. 28). Ce qui est admirable, c’est que Jésus puisse exercer une telle force
d’attraction.
Qu’avait donc Jésus de si particulier pour exercer une telle force d’attraction ? Etait-ce parce qu’il avait un
physique avantageux ?
Esaïe nous dit « Il n'avait pas l'allure ni le genre de beauté qui attirent les regards. Son apparence n'avait rien
pour nous plaire. » Esaïe 53. 2 C’est donc ailleurs qu’il faut chercher l’objet d’intérêt ; et c’est dans sa parole qu’il
se trouve, une parole qui parvient à arracher des hommes à leur quotidien, à retourner leur vie et lui donner un sens
nouveau. Il a suffi qu’il dise « venez à ma suite » et ils l’ont suivi. Ce que dit Jésus est si fort que c’est « aussitôt »
suivi d’effet. L’important ce n’est pas l’obéissance, mais la parole qui fait naître l’obéissance.

Mais ceci est encore insuffisant comme explication. Il existe des puissances tyranniques et arbitraires qui peuvent
en faire autant. La parole du Führer, du Caudillo ou du Duce galvanisait aussi les foules. Il y avait autre chose dans
la parole de Jésus. Dans sa parole, ces hommes ont décelé une telle force d’amour que toutes les objections
disparaissent. Le pouvoir de la parole de Jésus, c’est le pouvoir de l’amour. Dans chacune des paroles qu’il nous
adresse et nous invite à le suivre, il y a de l’amour. L’amour contenu dans sa parole est une force impossible à
mesurer. Son amour est tel, qu’il ne paraît pas possible de lui désobéir. Ce qui est extraordinaire ce n’est pas
d’obéir au Christ, mais lui désobéir. Car quand l’amour est à ce point extrême, la désobéissance ou dédaigner
l’appel du Christ, voilà qui est tout a fait étonnant et incongru. Son appel est : « Suivez-moi ! » Et à ceux qui y
répondent, il dit : « Je vous ferai devenir… »

La parole du Christ lorsqu’elle est accueillie, est une parole qui nous fait devenir. Elle nous fait devenir ce que
nous ne sommes pas encore. Il ne s’agit pas de devenir ce que nous voulons être, mais ce que Jésus veut que nous
soyons. Accueillir la parole du Christ, c’est accueillir le Christ lui-même, qui dès lors devient pour nous, comme
l’exprime le pasteur Louis Schweitzer, « l’aimant qui attire, l’ancre qui stabilise, la forteresse qui défend, la
lumière qui illumine, le trésor qui enrichit, la loi qui ordonne et la force qui permet d’agir. »

Mon Jésus je t’aime
Mon Jésus, je t’aime,
Je te sais à moi.!
Oh ! quel charme extrême
Me retient à toi !
Les plaisirs du monde
Ne m'attirent plus
Ton amour m'inonde,
Je t’aime, ô Jésus !

Avec mes meilleures pensées fraternelles,

Raymond RUFFE

