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"Que ferait Jésus à ma place ???" 
Ce n'est pas la bonne question ! 

Jésus n'est pas à ma place. 
C'est moi seul qui prends la décision. 
Que l'exemple de Jésus me permette une réflexion sur l'orientation que doit prendre ma décision, 

ma responsabilité d'homme, de femme, de chrétien, de chrétienne, c'est de choisir tel ou tel 
chemin.  
Oui mais Jésus ne le fera pas à ma place ! 

Il faut que je me batte seul face à mes contradictions, ma personnalité. 
Je dois être libre dans ce choix. 
Hébreux 11/13-16 : C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses 

promises ; mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers 
et voyageurs sur la terre. 14 Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. 
15 S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y 

retourner. 16 Mais maintenant ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. 
C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. 
2 mots très forts : 

Étrangers : à tout ce qui m'entoure. 
Voyageurs : rien ne peut être fixe. 
Cela ne nous retient pas. 

Référence au peuple d'Israël. 
On passe et on fait passer un message. 

Pour être libre, il nous faut aller "au désert" sinon nous serons esclaves dans une vie paisible 
assurée, confortable. 
Exode 14/10-14 : Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Egyptiens 

étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, et crièrent à 
l'Eternel. 11 Ils dirent à Moïse : N'y avait-il pas des sépulcres en Egypte, sans qu'il fût besoin de 
nous mener mourir au désert ? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Egypte ? 12 N'est-ce pas 

là ce que nous te disions en Égypte : Laisse-nous servir les Egyptiens, car nous aimons mieux servir 
les Égyptiens que de mourir au désert ? 13 Moïse répondit au peuple : Ne craignez rien, restez en 
place, et regardez la délivrance que l'Eternel va vous accorder en ce jour ; car les Egyptiens que 

vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. 14 L'Eternel combattra pour vous ; et vous, 
gardez le silence. 
Hébreux 11/13 : C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses 

promises ; mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers 
et voyageurs sur la terre.  
"Ils", les femmes et les hommes, héros de la foi, "ils" ont vu et salué ce qu'ils n'ont pas obtenu 

(verset 13) et ils sont morts dans cette confiance. 
La foi c'est la confiance simple (la confiance c'est un bon départ !!). 
Il y a depuis toujours un projet divin : Dieu est celui que nous attendons, Dieu est celui qui vient. 

Donc, il nous faut (parce que nous croyons dans cet avenir) :  
Devenir étrangers au monde dans lequel nous vivons. 
Devenir voyageurs et comme dit Paul en Philippiens 3/12-14 : Ce n'est pas que j'aie déjà 

remporté le prix, ou que j'aie déjà atteint la perfection ; mais je cours, pour tâcher de le 
saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. 13 Frères, je ne pense pas l'avoir 
saisi ; mais je fais une chose : oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est 

en avant, 14 je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en 
Jésus-Christ. 
Donc le déracinement est la seule condition à la vie chrétienne mais attention !!! pas de repli sur 

soi, pas de tentation de sortir de ce monde. 
Dieu en Jésus, nous a déjà donné le programme : 
Jean 17/15 : Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal.  

Jean 17/22-23 : Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme 
nous sommes un, 23 moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que 
le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé.  
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Pas de tentation telle que celle du moyen âge : 
- ceux qui prient et ne font rien 

- ceux qui travaillent et font tout 
- ceux qui ne font rien et vivent pour protéger les deux autres états. 
On ne peut vivre en ermite = c'est humain mais il ne faut pas le faire. 

Revenons à ce déracinement : l'objectif divin c'est de nous provoquer à chercher la patrie, notre 
patrie, Notre Père celui qui est dans les cieux !! 
L'expression "Mère Patrie" est un peu drôle car la Patrie c'est le Père !!! 

Une chose est sûre : la liberté que Dieu nous donne est réelle et totale car notre salut est gagné 
une fois pour toute, acquis et rien ne peut nous l'enlever : c'est Dieu en Jésus qui nous le révèle 
par l'Esprit. 

Nous sommes enfants de Dieu et sauvés de la mort à venir. 
Mais d'un autre côté, nos décisions dans la vie ne sont jamais prédéterminées ni définitives. 
Dieu nous laisse chaque jour le risque d'en changer. 

Revenons à Hébreux 11/13 "ils sont morts sans avoir obtenu les choses promises". 
Mais tous ont tenu le coup, le défi de la confiance dans un présent parfois, souvent inacceptable 
pour une patrie à venir. 

On dit souvent que le chrétien doit avoir la tête dans le ciel et les pieds sur terre. 
Il n'y a rien de plus idiot car ceux-là même qui disent, ceux-là choquent et écrasent leurs frères 
chrétiens car ils ne regardent pas où ils mettent les pieds !!! 

Hébreux 11/16 : Mais maintenant ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. 
C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. 

Dieu n'a pas honte de moi, si je vis comme un déraciné dans ce monde, mais si je vis dans ce 
monde en étant celui qui vit comme différent, décalé, étrange, déraciné par rapport à une certaine 
norme sociale. 

Le déracinement est une maladie sociale.  
La grâce divine nous plonge dans une liberté, nous déracine, nous place dans une situation de 
déséquilibre permanent. 

Mais nous sommes appelés à supporter cette situation- là pour l'amour de Dieu. 
En vivant ce déracinement, nous pouvons porter un peu l'amour de Dieu, un témoignage par notre 
participation aux choses du monde qu'on peut voir les choses autrement, qu'on peut vivre les 

évènements autrement. 
Nous sommes dans le monde mais nous ne sommes pas du monde, certes mais nous devons vivre 
dans ce monde pleinement, sincèrement, honnêtement sans en attendre quoi que ce soit car le 

Royaume de Dieu n'est pas ici, il vient bientôt mais il n'est pas de ce monde-là. 

Maranatha Jésus vient bientôt ! 
Amen 

 


