
7 Mars 2021 
« Suivre le Christ» 

	

 
Ps 34, 16-23  
1 R 19, 1-13 

Ep 5, 1-9  
Lc 9, 57- 62 

 
Eph « Oui, cherchez à imiter Dieu, 
comme des enfants bien-aimés, et suivez 
la voie de l'amour, à l'exemple du Christ 
qui vous a aimés et s'est livré pour nous, 
s'offrant à Dieu en sacrifice d'agréable 
odeur. Quant à la débauche, à 
l'impureté sous toutes ses formes, ou 
encore à la cupidité, que leurs noms ne 
soient même pas prononcés parmi vous: 
c'est ce qui sied à des saints. De même 
pour les grossièretés, les inepties, les 
facéties: tout cela ne convient guère; 
faites entendre plutôt des actions de 
grâces. Car, sachez-le bien, , ni le 
débauché, ni le cupide -  qui est un 
idolâtre -  n'ont droit à l'héritage dans 
le Royaume du Christ et de Dieu. Que 
nul ne vous abuse par de vaines raisons: 
ce sont bien de tels désordres qui 
attirent la colère de Dieu sur ceux qui 
lui résistent. N'ayez donc rien de 
commun avec eux. Jadis vous étiez 
ténèbres, mais à présent vous êtes 
lumière dans le Seigneur; conduisez-
vous en enfants de lumière ; car le fruit 

de la lumière consiste en toute bonté, 
justice et vérité. » 

Suivre le Christ 
Notre montée vers Pâques nous amène à 
prier avec ce passage de la lettre aux 
Éphésiens, qui décrit la condition du 
croyant.  
 

Le texte d’Évangile présente différentes 
situations bien concrètes. (Lc 9, 57,62) 
Nous avons trois exemples. Ils ont tout 
d’abord comme point commun, d’être un 
dialogue entre Jésus et la personne qu’il 
rencontre. Suivre le Christ, c’est d’abord le 
rencontrer. On est touché par une parole, un 
acte du Christ. C’est son choix 
 

Dans ces trois rencontres, nous avons deux 
situations différentes. Tout d’abord des 
personnes qui sont interpellées par Jésus, 
mais aussi, le cas de personnes qui vont à lui 
d’elles- mêmes.  
 

Dans nos propres vies, nous avons tel 
passage de la bible qui nous touche, tel 
comportement autour de nous qui nous 
édifie et nous tourne vers Dieu. Cela se 
passe souvent rarement comme prévu. 
 

Dans le cas présent la première personne est 
résolue. Sa détermination est ferme. Cette 
volonté sera vite battue en brèche par la 
réponse du Christ, qui lui dit que la vie du 
disciple n’est pas de tout repos. La sécurité, 
la stabilité, les besoins fondamentaux, ne 
sont pas comblés. En quelque mots, la suite 
du Christ ne constitue pas une promotion 
pour vivre mieux. Jésus invite son 
interlocuteur à la gratuité. N’a-t-il pas 
promis qu’il ne laissera jamais tomber les 
siens ?  
 

La deuxième personne est appelée par 
Jésus. Mais elle oppose des objections 
personnelles. Laisser les morts enterrer les 
morts constitue pour l’époque une 

interpellation scandaleuse. Jésus invite son 
interlocuteur à s’interroger sur ce qui est 
absolu dans sa vie. Jésus n’est-t-il pas lui-
même la résurrection et la vie ?  
La troisième situation met en avant une 
personne préoccupée par sa vie personnelle 
et ses attaches affectives. Jésus lui demande 
de ne pas regarder en arrière, c'est-à-dire de 
ne pas être figé sur le passé. Bien souvent 
l’être humain est prisonnier du passé, 
conditionné. Jésus n’est- il pas celui qui 
libère et délivre ? 
Ces trois situations sont extrêmement 
exigeantes. Jésus ne demande pas au 
croyant d’être meilleur que lui, loin de là. 
Dans ces trois exemples, il renvoie ses 
interlocuteurs à leur responsabilité 
personnelle. Être responsable, c’est assumer 
les conséquences de ses choix en terme de 
réussites et d’échecs. Jésus veut des 
hommes et des femmes qui se tiennent 
debout.  
 

A en croire la motivation de nos trois 
personnages, la Parole de Dieu serait 
valable, crédible sous certaines conditions, 
dont l’homme définirait les contours. Au 
contraire, ici Jésus ouvre les yeux et 
demande aux auditeurs de s’interroger. 
Qu’est-ce qui fonde vos choix personnels ? 
Est-ce que ceux-ci sont rabotés par la Parole 
du Christ, non pas pour les rejetter, mais les 
fonder dans la prière, la foi, et les enraciner 
dans une fécondité spirituelle qui viendra du 
Seigneur.  
 

Dieu ne nie pas notre liberté, il l’éduque, la 
façonne. Ainsi, comme le dit la lettre aux 
Éphésiens, nous aurons l’occasion de rendre 
grâces.   
La suite du Christ passe par des choses bien 
concrètes. Ne pas présumer de nos forces et 
de nos capacités. Puis savoir où se situe tout 
simplement notre devoir. Enfin Prendre 
soin de ceux qui prennent soin de nous. 

Les choix, les décisions se prennent dans la 
paix, en présentant à Dieu ce que nous 
sommes, conscients de nos limites et 
désireux de son soutien paternel. Le 
prophète Elie a mis du temps pour le 
comprendre : 1 R 19, 1-13. 

Pascal Frey   
 

Dimanche 7 Mars 
9h Gottesdienst  
10h15 Célébration Dominicale. 
16h Vêpres et 3° conférence de 
Carême : 
M. le Chanoine René Fischer. 
« Dire la Foi aujourd’hui » 
Vendredi 12 Mars 
7h30 Célébration eucharistique suivie 
du petit déjeuner 
Dimanche 14 Mars 
9 h30 Journée KT 
10h15 Célébration Dominicale unique  
16h Vêpres et 4° Conférence de 
Carême. 
 

PANIER PLATEFORME DE SOLIDARITÉ 
Merci à celles et ceux qui déposent 
régulièrement leur aide en aliments 

secs ou autres pour notre plateforme 
de solidarité. Le panier pour recevoir 

vos dons est déposé à l’entrée du 
Chœur de l’église. 

 

PAROISSE PROTESTANTE 
Strasbourg-Neudorf 

1 rue du lazaret 67100 STRASBOURG 
03 88 84 12 95 – 03 88 34 47 16 

paroisse.protestante.neudorf@gmx.fr 
Permanences secrétariat 

Mardi, Mercredi Jeudi, Vendredi de 9 h 30 à 
11h 30 

Rencontrer le Pasteur, prendre rendez-vous au 
( 03 88 34 47 16 ou par courriel : 
hutchen.jehanclaude@gmail.com 

Site paroisse : protestants-neudorf.fr 


