
QUITTE OU DOUBLE



MATTHIEU 16 V21-28

21 A partir de ce moment, Jésus se mit à parler ouvertement à ses 
disciples en disant : « Il faut que j’aille à Jérusalem et que j’y 
souffre beaucoup de la part des anciens, des chefs des prêtres et 
des maîtres de la loi. Je serai mis à mort et, le troisième jour, je 
reviendrai à la vie. »

22 Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches : « 
Dieu t’en garde, Seigneur ! dit-il. Non, cela ne t’arrivera pas ! »

23 Mais Jésus se retourna et dit à Pierre : « Va-t’en loin de moi, 
Satan ! Tu es un obstacle sur ma route, car tu ne penses pas 
comme Dieu, mais comme les êtres humains. »

24 Puis Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu’un veut venir avec 
moi, qu’il cesse de penser à lui-même, qu’il porte sa croix et me 
suive.

25 En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui 
perdra sa vie pour moi la retrouvera.

26 A quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier, si 
c’est au prix de sa vie ? Que pourrait-il donner pour racheter sa vie 
?

27 En effet, le Fils de l’homme va venir dans la gloire de son Père 
avec ses anges, et alors il traitera chacun selon la façon dont il 
aura agi.



28 Je vous le déclare, c’est la vérité : quelques-uns de ceux qui 
sont ici ne mourront pas avant d’avoir vu le Fils de l’homme venir 
comme roi. »  
 

 
NOTE ZEBIBLE* PAGE 1704

Jésus conseille-t-il la souffrance et la mort à ceux qui le suivent ? 
Difficile à admettre dans la bouche de celui qui guérit et soulage 
tant de souffrances ! « Qu’il cesse de penser à lui-même » appelle 
plutôt à renoncer à vivre pour soi. C’est un appel à mettre toute sa 
confiance en Dieu pour pouvoir suivre Jésus.


