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Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. […] 
Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. 

 
Que cela soit « Simon, appelé Pierre, et son frère André » ou bien « Jacques, fils de Zébédée, 
et son frère Jean » : ils le suivirent. Ils nous rappellent ce qu’affirmait Romano Guardini  que 
« l’existence est chrétienne dans la mesure où son rythme est déterminé par Lui. »1. Il 
reprend, ce que l’évangile de ce dimanche nous invite à contempler, ce que résume ce vieil 
adage chrétien « Aimer le Christ, c’est Le suivre ».  
Mais suivre, en soi, n’est pas si facile car il faut accepter de changer de route, lâcher ce que 
nous nous préparions à faire, avancer vers des voies inconnues, faire confiance. Comment 
ont fait les Rois Mages pour quitter leur terre et suivre l’étoile (Mt 2,2), Jacques et Jean pour 
quitter leur barque et leur père, Jean et André pour laisser le Baptiste et marcher sus les 
traces de l’Agneau de Dieu ? Était-ce vraiment raisonnable d’agir ainsi ? La question n’est 
pas secondaire car ce ne sont pas là des cas isolés, le fait de quelques « fous » de Dieu, mais 
bien le propre de tout vrai disciple de Jésus-Christ. Comment font-ils donc pour suivre 
Jésus ?  
 
Le mystère trop impressionnant 

Pour répondre à cette question, une phrase peut nous éclairer. Elle nous vient de Saint 
Exupéry qui nous révèle dans le Petit Prince que « quand le mystère est trop impressionnant, 

on n’ose pas désobéir ». 2  
L’auteur écrit ceci afin d’expliquer pourquoi l’aviateur, surpris par la présence de cette petite 
tête blonde au milieu du désert, s’exécute quand ce dernier lui demande de dessiner un 
mouton 
C’est parce que le mystère était devenu « trop impressionnant » que l’aviateur a obéit au petit 
Prince, mais aussi pourquoi les apôtres ont suivi leur Rabbi. Nous avons là une clef que nous 
sommes appelés à saisir, pour apprendre à marche à la suite du Christ. 
Il ne s’agit donc pas d’abord d’un effort de la volonté, mais bien plus d’une capacité d’ouvrir 
son cœur et de se laisser dépasser par quelque que chose qui nous dépasse.  
Ce qui est donc en jeu c’est d’apprendre à vivre du mystère, de cette surprenante présence 
de Dieu qui nous sollicité tout au long de notre existence, c’est finalement, de convertir notre 
regard pour toujours mieux le reconnaitre.  
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1 L’essence du Christianisme, R. Guardini 
2 Œuvres, Le petit Prince, Antoine de Saint Exupéry, éd. Pléiade, Paris, p 414 


