SE RETROUVER EN JESUS
 Luc 9.24 "Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause
de moi la sauvera."

Introduction :
J'aime tout particulièrement ce verset de l'Evangile de Luc.
Il vient tellement impacter mon cœur et mon âme que je me retrouve concerné à chaque fois
que je le relis. Il semble être d'une telle radicalité que je ne peux qu'être interpellé devant les
évidences qu'il soulève, devant les remises en question qu'il provoque en moi. Il est pourtant
si court, mais il met à nu mon cœur et mon âme en questionnant ma réalité, mes ambitions,
mes aspirations et mes croyances et ma foi.
D'une certaine manière, il me plaque au sol, me renverse et m'immobilise afin que je puisse
stopper tout ce qui accapare mes pensées et mon temps, pour diriger enfin mes regards dans la
bonne direction où je trouve les bonnes motivations pour mettre en pratique les bonnes
actions.
Chaque fois que je relis ce verset, je sens que Jésus s'adresse à moi et me questionne tout à
nouveau personnellement : Cherches-tu encore à sauver ta vie ou es-tu enfin près à la
perdre ?
C'est comme une visite de contrôle qui me permet de mesurer l'état de mon cœur.
Dans ces moments-là, je me questionne sur les raisons profondes de ma foi : pourquoi je
pratique ma foi de cette manière, pourquoi finalement je prêche l'Evangile, pourquoi je
m'efforce de lutter quotidiennement au sein d'un monde qui semble s'éloigner peu à peu de
moi, comme il en est du rivage qui s'éloigne peu à peu d'un bateau qui prend la mer ?
Ce verset est tellement paradoxal !
Chercher à conserver entraîne la perte et le fait de perdre nous permet de retrouver.
Toutes mes conceptions de la vie sont comme renversées par une telle déclaration, mes
paradigmes sont totalement déconstruits et je suis alors devant le Christ comme un homme
désarmé.
Ce n'est pas que je ne parviens pas à comprendre ce que le Seigneur désire me faire réaliser,
mais ce qui me bouleverse le plus dans ces mots du Christ, c'est qu'ils viennent me
disqualifier, ils m'arrachent toutes possibilités de faire pour être, ils font appel à ce tout que je
n'ai pas et à tout ce que je ne peux pas.

1. UN CONTEXTE ECLAIRANT.
Replaçons le verset de Luc 9.24 dans son contexte, pour en éclairer davantage sa
compréhension.
Luc 9.18-23 "Un jour que Jésus priait à l’écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette
question : Qui dit-on que je suis ? Ils répondirent : Jean Baptiste ; les autres, Elie ; les
autres, qu’un des anciens prophètes est ressuscité. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous
que je suis ? Pierre répondit : Le Christ de Dieu. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le
dire à personne. Il ajouta qu’il fallait que le Fils de l’homme souffrît beaucoup, qu’il fût
rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu’il fût mis à mort,
et qu’il ressuscitât le troisième jour. Puis il dit à tous : Si quelqu’un veut venir après moi,
qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge chaque jour de sa croix, et qu’il me suive."
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Tout le passage dont il est question est en quelque sorte une annonce et même une révélation
faite par Jésus à ses disciples. A cet instant, Jésus entreprend de les questionner sur ce qu'ils
pensent de lui.
Sa question est claire et directe : "Qui dites-vous que je suis ?"
Pierre fait une réponse parfaitement théologique : "Le Christ de Dieu !" et dans Matthieu
16.16, il est même ajouté : "Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant".
La réponse de Jésus à la déclaration de Pierre est : Matthieu 16.17 "Tu es heureux, Simon, fils
de Jonas ; car ce ne sont pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais c’est mon Père qui
est dans les cieux."
Certainement tous les disciples réunis devaient acquiescer de la tête, suite à la réponse de
Pierre pour confirmer qu'il avait bien répondu. Pierre qui était leur porte-parole ne les avait
pas déçus. Seulement, ils ne devaient pas s'attendre à ce qui allait suivre. Car Jésus n'a pas
uniquement poursuivi cette conversation en leur demandant de n'en parler à personne, mais il
a continué ses révélations en les informant de ses souffrances à venir, de sa mort à la croix et
de sa résurrection.
Que pensez-vous de la révélation que Jésus a communiquée à ses disciples ?
Nous aurions sans doute été consternés et dubitatifs à l'écoute d'une telle confidence !
Imaginez leur stupeur : "En fait Seigneur, si nous avons bien compris, tu es venu pour
mourir et non pour prendre le pouvoir sur le trône d'Israël et délivrer notre peuple du joug
de l'oppresseur romain ?"
A ce moment-là, les paroles du Christ durent leur faire l'effet d'une gigantesque vague passant
par-dessus leurs têtes ! Car à peine avaient-ils fait "avec brio" et peut être avec fierté, leur
déclaration de foi, que Jésus leur annonça la réalité de la croix.
Réalisons-nous, nous aussi comme eux, que si c'est à la croix que nous rencontrons Christ,
c'est aussi à la croix que nous devons vivre notre vie de disciple ?
Envisager la vie chrétienne de cette façon dépasse toutes nos conceptions humaines !
Pierre qui semblait jusque-là être le bon élève du groupe, va d'ailleurs manifester son
incompréhension, et plus encore sa désapprobation de la façon la plus radicale qui soit.
En effet, dans Matthieu 16.22-24, nous voyons la réaction de Pierre qui va littéralement
prendre Jésus à part afin le reprendre (oui de le reprendre !) : "A Dieu ne plaise, Seigneur !
Cela ne t’arrivera pas." Mais Jésus répondit à Pierre : "Arrière de moi, Satan ! tu m’es en
scandale ; car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes."
Même si Pierre venait de confesser admirablement que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu
vivant, il ne parvenait pas à concevoir que la croix était la raison pour laquelle Jésus était
venu et le moyen par lequel le plan de salut de Dieu allait se mettre en œuvre.
Il acceptait Jésus, mais il n'acceptait pas encore la croix !
N'est-ce pas le dilemme de beaucoup de chrétiens ?
Aux yeux de ses disciples, Jésus était un leader tellement compétant, un excellent dynamiseur
d'espoir, un merveilleux guérisseur de malades, plein de bienveillance et charitable, aidant à
changer la destinée des malheureux. Il était tellement pertinent et adapté aux besoins de leur
peuple qu'il avait toutes les qualités pour devenir le roi d'Israël, le messie tant espéré.
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Mais, un Jésus qui va se laisser dépouiller, se laisser arrêter et accuser faussement, qui va
devoir souffrir l'injustice et le rejet sans ouvrir la bouche pour aller jusqu'à la mort, leur
semblait totalement incompréhensible ; c'est pourquoi l'intervention de Pierre ne doit pas être
jugée trop durement.
Mais la stupeur, dans le rang des disciples ne s'arrête pas là ! Une seconde vague vient les
percuter comme une réplique sismique, car Jésus va poursuivre son entretien en disant :
Luc 9.23-24 "Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge
chaque jour de sa croix, et qu’il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais
celui qui la perdra à cause de moi la sauvera."
Les disciples, tout comme nous aujourd'hui, devaient comprendre qu'une telle révélation et la
réalisation qu'elle contient et réclame, n'est pas un objectif final à atteindre au bout de notre
vie chrétienne, comme certains peuvent le penser. Non, elle est la base sur laquelle toute notre
vie spirituelle doit s'édifier.
Ainsi, nous découvrons que la renonciation à soi ne se cantonne pas à suivre un maître,
comme les juifs avaient l'habitude de suivre leur rabbi. Cette renonciation doit transformer le
disciple et faire de lui un associé de Jésus, puisqu’il l’accompagne et donc avance sur le
même chemin que lui. D’une certaine façon, le disciple cesse d’être lui-même, c’est-à-dire
quelqu’un qui se contenterait d’aller derrière Jésus ; il est maintenant avec lui, il est associé à
sa marche. Il devient lui aussi un porteur de croix.
Ainsi la marche derrière Jésus, doit se transformer en communion.
C’est d'ailleurs de cette transformation dont va parler Jésus.
Et les explications, qu’il va donner, vont notamment expliquer pourquoi s’imposait cette
renonciation à soi-même.
Maintenant que le contexte est posé, revenons à notre verset...

2. VOULOIR SAUVER SA VIE, C'EST LA PERDRE
Après avoir annoncé la nécessité de sa mort à la croix, Jésus va appeler ses disciples au
renoncement à eux-mêmes afin qu'ils puissent se charger de leur croix.
Être disciple de Christ, c'est commencer par désavouer son moi naturel, dépravé et pécheur.
C'est abandonner toute dépendance et toute confiance dans le moi et dans ses propres œuvres
pour être sauvé. Le fait d'être disposé à renoncer à tout pour suivre Christ est ce qui distingue
les vrais des faux disciples.
La renonciation à soi n'est pas optionnelle, elle est indispensable, parce que l’attachement à
sauver sa vie est vain : il ne peut que conduire à constater que cette vie se dépense et se perd
elle-même.
De toute façon, il n’y a pas à décider de perdre sa vie étant donné que celle-ci va toujours à sa
perte. Ainsi vouloir sauver sa vie n’y change rien et c'est bien là le triste constat de
l'impuissance de l'homme. L'homme peut toujours essayer d'atteindre la perfection ; non
seulement il n'y parviendra jamais, mais en plus, la perfection n'est pas le moyen de sauver sa
vie !
D'ailleurs ne trouvez-vous pas étrange que Jésus n'identifie pas la vraie foi qui sauve par la
perfection, mais par l'affection qui la caractérise ?
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Les religions poussent à la perfection et énumèrent tout ce qu'il convient de faire pour
correspondre à la volonté ou aux critères de Dieu, mais l'Evangile de Jésus-Christ est d'abord
une question d'affection, une relation d'amour. C'est de cette relation d'amour que va découler
une vie entière qui tendra vers la perfection. Cette perfection n'est pas à la base de la relation
comme si la relation à Dieu nécessitait de répondre à des critères avant qu'elle puisse s'établir.
Non, la perfection dans la vie chrétienne est la conséquence de la relation, elle est le fruit de la
grâce divine produite en nous, quand Dieu par son Esprit nous façonne intérieurement.
Ainsi, ceux qui viennent véritablement à Christ l'aiment par-dessus tout ! Par-dessus leurs
péchés, par-dessus tout légalisme, toute relation et toute volonté propre.
Mais, le salut n'est pas seulement une affection, c'est aussi une direction : "qu'il me suive dira
Jésus ! "
Suivre Jésus, c'est suivre le Maître et suivre le Maître c'est être son disciple.
Mais qu'est-ce que Jésus entend par être son disciple ?
Luc 6.40 "Le disciple n’est pas plus que le maître (jusque-là tout va bien...) ; mais tout
disciple accompli sera comme son maître. (c'est là que les choses se compliquent...)"
Pour Jésus, ses disciples doivent être comme lui, faire comme lui.
A ce propos, Paul dira en tant que disciple du Christ dans 1 Corinthiens 11.1"Soyez mes
imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ."
Jésus va donc enseigner que ces disciples ont comme caractéristique principale de ne pas
vouloir sauver leur vie.
Mais de quelle vie le Seigneur parle dans ce verset ?
Le mot vie dans Luc 9.24, est traduit du mot grec "psuche" qui est le plus communément
traduit par le mot "âme". Il décrit le siège des sentiments, des désirs, des affections et des
aversions.
Au-delà du simple fait de penser à la vie en termes de réussites, de bien-être, de satisfactions
charnelles, il me semble plus juste et plus globale de parler de sentiments, de désirs,
d'affections mais également d'aversions, de répugnances que nous avons parfois à l'égard de
certaines choses.
Dans ce verset : vouloir sauver sa "vie" ou sa "psuche", c'est vouloir laisser son "âme" nous
dicter les choses, et la laisser nous conduire. Avancer en fonction de ce que l'on aime et de ce
que l'on déteste.
Notre vie "psyche" est mauvaise par nature, car elle a été contaminée par le péché dès le
commencement du monde. La loi du péché a rendu nos âmes mortelles et a dénaturé notre
volonté, nos affections et notre intelligence. La vie "psyche" est corrompue, dysfonctionnelle
et vouée à la mort, c'est-à-dire à la séparation éternelle d'avec Dieu.
Ce qui faisait notre richesse en tant qu'être humain, ce que Dieu avait créé à son image, a
perdu sa qualité et sa pureté originelle lorsqu'Adam a désobéi à Dieu en Eden.
C'est pourquoi Jésus va dire que celui qui veut sauver sa vie ou permettre à son "âme" de le
diriger va perdre son "âme". Pour être un disciple de Jésus, il faut accepter que notre âme
pécheresse et corrompue ne dirige plus notre vie. Il nous faut donc renoncer à nous-mêmes,
oublier le prétendu droit à planifier notre vie et reconnaître la seigneurie de Christ dans tous
les domaines de notre existence.
Si ce renoncement nous apparait impossible, irréalisable, cela vient traduire que la nouvelle
naissance n'a pas encore été actée en nous et donc que nous ne sommes pas encore morts à
nous-mêmes.
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Comment est-il possible alors de se charger de sa croix et de suivre Jésus ?
Quand l’opposition de vos proches se manifeste en désapprobation de votre foi, quand vous
vivez l’opprobre de la part du monde et que vous passez à côté des opportunités qu'il vous
propose, quand vient le moment de renoncer au confort matériel pour continuer à servir le
Christ sans entrave, quand la nécessité d'une complète dépendance à l’égard de Dieu devient
pressante, quand l’obéissance aux directives du Saint-Esprit n'est plus un choix possible et
qu'il vous pousse dans la proclamation du message impopulaire de l'Evangile pour ceux qui
périssent, quand le cheminement spirituel vous conduit dans la solitude et que vous devenez
la cible des attaques délibérées des chefs religieux officiels, quand la souffrance vient vous
étreindre, que le mépris et la calomnie vous éclaboussent, et que vous passez plus de temps au
service des autres que de vous-mêmes sans être submergé par des pensées malveillantes, vous
pouvez commencer à penser que vous êtes morts à vous-mêmes et au monde.
Nous devons reconnaitre que d’instinct, nous reculons devant la croix qu’il faut porter.
Notre esprit se refuse à croire que c’est bien là la volonté de Dieu pour nous.
Il lutte alors égoïstement, réclame ce qu'il appelle ses droits, entre en négociation et tente
toutes sortes de compromis.
Mais vouloir sauver sa vie ou son âme, peut aussi être une démarche bien plus sournoise et
trompeuse. J'évoque ici cette démarche religieuse, souvent motivée par la peur et conditionnée
par des héritages familiaux traditionnels, qui poussent une personne à mettre en œuvre dans sa
vie une pratique religieuse teintée de préceptes bibliques, mais aussi de fausses croyances et
de principes du monde. Elle se créé ainsi sa propre spiritualité syncrétique, totalement
étrangère à la vraie foi qui sauve, et dont Jésus n'est certainement pas le sauveur.
Il faut accepter de perdre sa vie, il faut renoncer à soi-même pour que l'âme puisse vivre en
nouveauté de vie. Dans Jean 12.24, Jésus à dit : "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."
La mort à soi, dans la mort du Christ à la croix, est le passage incontournable pour atteindre la
nouvelle vie par la nouvelle naissance (la régénération).

3. PERDRE POUR RETROUVER.
John RW STOTT a écrit que "Le paradoxe étonnant de l'enseignement du Christ et de
l'expérience chrétienne est ceci : si nous nous perdons dans la suite du Christ, nous nous
trouvons réellement. La véritable abnégation est la découverte de soi. Vivre pour soi est folie
et suicide ; vivre pour Dieu et pour l'homme, c'est la sagesse et la vie en effet. Nous ne
commençons pas à nous retrouver avant d'être prêts à nous perdre au service de Christ et de
nos semblables."
Quelle vérité étonnante dans ce paradoxe des écritures décrit par John RW STOTT.
Si nous nous perdons dans la suite du Christ, nous nous trouvons réellement et nous ne
commençons pas à nous retrouver avant d'être prêts à nous perdre.
D'un autre côté, quand nous comprenons que celui qui s'attache à sa propre vie la perdra, nous
réalisons qu'il ne peut en être autrement, car aimer sa propre vie est un déni fondamental de la
souveraineté et des droits de Dieu.
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N'est-ce pas là une manifestation d'un égocentrisme idolâtre qui est l'essence même du
péché ?
A l'inverse, celui qui déteste sa vie ; dans ce monde la gardera pour la vie éternelle.
Cette personne se renie elle-même ou, pour prendre une autre métaphore de Jésus, se charge
chaque jour de sa croix, c'est-à-dire qu'elle choisit de ne pas rechercher son intérêt personnel,
mais décide au plus profond de son être de renoncer à faire d'elle-même le point central de ses
préoccupations et de ses pensées ; ce faisant, elle perd sa vie.
Par contraste, l'homme qui déteste (ne préfère pas) sa vie en ce monde la garde pour la vie
éternelle.
De tels choix ne peuvent être des actes de simple abnégation.
Quelqu'un d'autre doit remplacer le moi ; l'égocentrisme sans réserve doit céder la place au
christocentrisme, Jésus-Christ étant la révélation suprême de Dieu.
Quand Christ est au centre de notre vie, nous n'avons plus à chercher à être sauvés,
nous le sommes pleinement. Nous avons enfin découvert qui nous sommes réellement.
Quand dans l'évangile de Luc 17.33, Jésus va parler du Royaume de Dieu aux Pharisiens qui
le questionnent, il va employer à nouveau la déclaration de Luc 9.24 mais avec quelques
différences. Il dira : "Celui qui cherchera à sauver sa vie (psuché) la perdra, et celui qui la
perdra la retrouvera (zoogoneo)."
Dans ce verset le verbe "sauver" que Jésus utilise dans Luc 9 est remplacé par "retrouver" qui
vient d'un terme grec qui peut se traduire par "apporter la vie" ou "faire vivre".
On pourrait ainsi traduire ce verset de la manière suivante : "Celui qui cherchera à sauver son
âme la perdra, et celui qui la perdra la fera vivre."
L'action de "faire vivre" selon le verbe "zoogoneo" nous parle de la vraie vie destinée au
royaume de Dieu, c’est-à-dire : La vie Zoé de Dieu ≠ la vie bios (vie spirituelle ≠ vie
biologique).
L'enseignement de Jésus est clair : le fait de vouloir sauver son âme en la laissant nous diriger
selon nos sentiments ou nos ressentis, c'est finalement la perdre. Mais, concevoir de perdre
son âme, dans le sens de renoncer à la laisser nous conduire, nous diriger, c'est la retrouver ou
accéder à la vie de Dieu, au Zoé de Dieu qui est la vie éternelle.
Il y a ici un enseignement spirituel, qui réclame toute notre attention, car retrouver la vraie
vie, la vie selon Dieu ou la vie de Dieu, c'est accepter de ne plus diriger les choses selon nos
motivations et nos analyses humaines, charnelles et sentimentales.
Il est question de se laisser conduire par le Saint-Esprit comme Paul le mentionne dans
Galates 5.16 "Marchez selon l’Esprit, et vous n’accomplirez pas les désirs de la chair."
Le croyant qui marche selon l’Esprit de Dieu, lui permet d’exercer son influence et reste en
communion avec lui. Ainsi toutes les décisions dans sa vie sont prises à la lumière de sa
sainteté et selon ce que la Parole de Dieu lui enseigne. Il est maintenant question d'avoir les
pensées fixées sur Christ et être attentif à sa Parole, car le ministère de l’Esprit consiste à
solliciter le croyant à s’engager pour le Seigneur Jésus. Ainsi, quand nous marchons selon
l’Esprit ; la chair (ou la vie naturelle égoïste et pécheresse), est considérée comme perdue,
abandonnée et même morte.
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La mort à soi-même permet donc de retrouver celui ou celle que Dieu veut que nous soyons.
C'est un retour à la vie telle que Dieu la voulait et donc un retour au but initial pour lequel
Dieu nous a créés.
D'ailleurs, savez-vous pourquoi Dieu nous a créés ?
la Bible nous dit que c'est pour son plaisir et donc pour lui.
Nous pouvons le lire dans Colossiens 1.16 : "Tout a été créé par lui et pour lui."
Ainsi, l'être humain se retrouve véritablement, ou redevient ce qu'il doit être, lorsqu'il reprend
sa place, selon le but créationnel de Dieu. Après avoir été régénéré, pardonné, lavé, sanctifié
et justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ par le moyen du Saint-Esprit de Dieu, il redevient
cet adorateur en Esprit et en vérité, cet adorateur que le Père cherche comme cela est écrit
Jean 4.23-24 "Mais l’heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le
Père en esprit et en vérité ; car ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Dieu est Esprit,
et il faut que ceux qui l’adorent, l'adorent en esprit et en vérité."
Quand nous réalisons que toutes choses ont été créées par lui et pour lui, nous comprenons
que Christ est, dans son unité avec Dieu son Père, le but suprême de la création, qui est tout
entière pour sa gloire.
Réaliser que tout a été fait par lui et pour lui, c'est comprendre que même si rien n'a été fait
PAR MOI, rien non plus n'a été fait POUR MOI. Il me faut donc comprendre que toute ma
vie, et plus encore sa finalité, ne doit pas poursuivre les objectifs égoïstes d'une visée
personnelle, mais ne faire que de tendre vers lui uniquement et rechercher sans cesse à
l'honorer et lui rendre gloire.
Pour pouvoir retrouver ma vie, il me faut donc entrer en relation avec un autre que moi, avec
celui qui est en train d’enseigner ses disciples sur le sens véritable de leurs vies.
Ne faire plus qu'un avec Christ est la seule et unique manière de retrouver notre vie.
Pour tous ceux qui sont sauvés par lui, la puissance de sa résurrection annonce la fin de ce qui
aurait été une perte effroyable, de l'échec ou de la ruine la plus totale, s'il n'avait payé sur la
croix le prix incalculable du rachat de leurs âmes, en rapport du poids de leurs fautes.
Colossiens 2.12 "vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de
Dieu, qui l’a ressuscité des morts."
Jésus-Christ, en tant que Souverain Sacrificateur a fait l'expiation de nos péchés en payant de
son propre sang. Cela signifie qu’en mourant pour nous, il nous a libérés de la culpabilité de
nos péchés et nous a réconciliés avec Dieu en satisfaisant à la justice divine et en supprimant
tout obstacle à notre communion avec Dieu. Désormais, Dieu peut nous manifester sa
miséricorde, car Christ a satisfait aux exigences de la justice divine.
Il a payé pour nous en s’offrant lui-même en sacrifice !
Ainsi, en Christ, le disciple retrouve sa véritable vie !
Pour aller un plus loin dans cette pensée, je citerai Larry CRABB qui a écrit :
"Ce que nous ressentons, comment nous avons été traités, ce que nous faisons, pourquoi nous
le faisons, tout ce qui concerne nos vies est important. Nous sommes des acteurs précieux
dans le drame cosmique qu'il dirige, et nous n'avons pas tort de nous préoccuper de la façon
dont nous nous y prenons. Mais Dieu compte plus. Il nous invite à entrer en relation avec lui
selon ses conditions. Il nous invite à le rejoindre dans la réalisation de son grand dessein : le
renversement du mal et le rassemblement de toutes choses dans le Christ.
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Il nous invite, en un mot, à le trouver. Et il nous fait savoir que dans le processus de le
trouver, nous nous retrouverons."

4. CONCLUSION :
Jean 17-21-23 "Je te demande qu’ils soient tous un. Comme toi, Père, tu vis en moi et que je
vis en toi, qu’ils constituent, eux aussi, une unité indissoluble dans la communion avec moi,
pour que le monde reconnaisse que c’est toi qui m’as envoyé et qu’il y croie. Je leur ai donné
la gloire que tu m’as donnée, afin qu’ils soient un-comme toi et moi nous sommes un. Je vis
en eux comme tu vis en moi, afin qu’ils parviennent à l’unité parfaite et qu’ainsi le monde
puisse reconnaître que c’est toi qui m’as envoyé et que tu les aimes comme tu m’aimes."
La nécessité de se retrouver en Christ est le présupposé à la vie dans l'unité.
L'Eglise en tout temps n'a cessé d'œuvrer à maintenir son unité en utilisant toutes sortes de
méthodes, en déployant toutes sortes d'effort. Seulement, l'unité de l'Eglise et des croyants
entre eux, ne peut se réaliser qu'en Christ, quand nous comprenons combien nous sommes
unis à lui et en lui.
Ainsi, rejoindre Christ en passant par la voie incontournable du renoncement à soi, c'est non
seulement se retrouver soi-même, mais c'est aussi retrouver tous ceux et toutes celles qui ont
répondu au même appel, qui sont devenus une même plante avec lui par la conformité à sa
mort et aussi par la conformité à sa résurrection (Romains 6.5), et qui ont donc été intégrés au
même corps sous la souveraineté d'une seule et unique tête : Christ.
C'est pourquoi, il se retrouvent à porter la même croix dans une unité inaltérable proclamant
un même message et espérant après la même promesse, à savoir le retour de celui qui a la
capacité de réunir toutes choses en lui car selon Ephésiens 1.10-11 "Lorsque les temps seront
mûrs pour cela, tout ce qui existe dans le ciel et sur la terre, l’univers visible et invisible, sera
restauré, unifié et rassemblé sous le gouvernement du Christ ; tout trouvera sa perfection et
son accomplissement en lui. L’histoire de l’humanité sera résumée et achevée en lui. Le
cosmos tout entier ne formera plus qu’un corps dont le Christ sera la tête et, dans tout ce qui
appartiendra un jour au Christ, nous aurons notre part."
C'est donc de notre union à Christ que dépend toute notre unité.
Pour terminer ce message, j'aimerais vous partager ce texte de Bill Britton sur la nécessité de
la mort à soi-même pour parvenir à rendre témoignage de la vie de Christ qui est en nous.
"Quand tu es oublié, négligé ou délibérément réduit à rien, et que l'insulte ou le mépris ne te
mortifient ni ne te blessent, mais que ton cœur est heureux d'être trouvé digne de souffrir pour
le Christ, c'est cela, mourir à soi-même.
Quand le bien que tu fais est l'objet de critiques malveillantes, quand tes souhaits sont
contrecarrés, quand ton avis est écarté ou tes opinions tournées en dérision, et que tu refuses
de laisser monter la colère dans ton cœur et même de te défendre, préférant tout prendre avec
un silence patient et aimant, c'est cela, mourir à soi-même.
Quand, avec amour et patience, tu supportes tout désordre et toute irrégularité, tout manque
de ponctualité ou tout dérangement ; quand tu te retrouves face au gâchis, à la folie, à
l'extravagance, à l'insensibilité spirituelle, et que tu endures cela comme Jésus l'a enduré,
c'est cela, mourir à soi-même.
Quand tu te contentes de toute nourriture, de tout cadeau, de tout vêtement, de tout climat, de
toute compagnie, de toute solitude, de toute interruption par la volonté de Dieu, c'est cela,
mourir à soi-même.
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Quand tu ne te mets jamais en valeur dans une conversation, ni ne fais valoir tes bonnes
œuvres, ni ne recherches l'approbation, quand tu peux véritablement rester inaperçu, c'est
cela, mourir à soi-même.
Quand tu parviens à voir que ton frère ou ta sœur ont ce qu'il leur faut et que tu peux
honnêtement t'en réjouir en esprit, sans ressentir de jalousie ni remettre Dieu en question,
alors que tes besoins sont bien supérieurs et que tu vis des circonstances bien plus
désespérées qu'eux, c'est cela, mourir à soi-même.
Quand tu peux recevoir la correction ou la réprobation de quelqu'un qui a moins d'envergure
que toi et que tu peux te soumettre humblement, intérieurement et extérieurement, sans
éprouver ni rébellion ni ressentiment dans ton cœur, c'est cela, mourir à soi-même."
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