« Quel avantage, un homme aura-t-il à gagner le monde entier, si c’est au prix de
sa vie ? » – Qu’est ce que tu préfères ? Être riche, fort, beau et intelligent, mais
mourir tout de suite, ou être pauvre, faible, moche et idiot et vivre longtemps ?
Je ne crois pas que ce soit réellement l’alternative que Jésus nous propose
aujourd’hui, bien que ça puisse paraître être le cas.
La vie que Jésus propose, n’est pas une vie misérable en attendant le Royaume
des Cieux qui doit venir dans longtemps ou à la fin de notre vie. Il s’agirait alors
d’attendre péniblement que les choses aillent mieux comme on attend l’arrivée
d’un vaccin ou la disparition d’un virus pendant une épidémie. Ce qui est plutôt
pénible.
La vie que Jésus propose, c’est la vie éternelle après la mort – certes – mais c’est
aussi une vie magnifique dès ici-bas. Mais attention ! Pas magnifique à la
manière du monde, magnifique différemment puisqu’il s’agit de renoncer à soimême et de prendre sa croix. Et ça c’est pas toujours très drôle.
Mais il ne faut pas oublier la fin de la phrase de Jésus : « pour me suivre ». S’il
faut tout quitter pour suivre Jésus, s’il faut prendre sa croix, c’est pour suivre
Jésus. Le chrétien n’est pas d’abord celui qui renonce à tout, c’est d’abord celui
qui choisi le Christ ; c’est d’abord celui qui suit Jésus parce qu’il l’a rencontré et
qu’il est tombé amoureux de lui.
Lorsqu’un jeune homme épouse une jeune fille, il ne vient à l’idée de personne
de lui signifier que désormais, il va falloir qu’il partage son salaire avec elle et
que ça va être difficile. Peut lui en importe s’il est vraiment amoureux. Il regarde
la vie avec l’autre qui illumine tout le reste, les moment de joie comme les
moments plus difficiles.
Il en est ainsi avec Jésus. Le suivre implique d’aimer et implique donc de le
choisir par dessus tout autre chose. Mais le suivre implique aussi d’être avec lui
pour notre plus grand bonheur.
Alors, qu’est ce que tu préfères ? Je préfère Jésus. Peu m’importe le reste, si j’ai
l’assurance d’être avec lui dès ici-bas et pour l’éternité.

