Commentaires - Te suivre
Projet Colossiens 3.16
Paroles et musique : B. Guy et Y. Alder St-Germain

Prendre la décision de suivre Dieu, malgré nos craintes et nos doutes, est la chose la
plus sage à faire dans la vie présente. Suivre Dieu ne signifie pas seulement suivre ses
traces, ses préceptes, mais aussi aller sur le chemin avec lui, l’accompagner, où qu’il
aille et nous conduise. Le Saint-Esprit de Dieu qui vit dans le cœur de tous les véritables
croyants nous montre la voie à suivre. À nous d’être sensible à sa voix, qui se fait
entendre d’abord dans les Écritures, mais aussi dans nos cœurs, dans le contexte de
notre communion spirituelle avec lui…
Mais pourquoi devrions-nous suivre Dieu, le Père et Jésus et l’Esprit ?
• Parce qu’ils sont forts et sages et nous aident à traverser les tempêtes de la vie.
• Parce qu’ils nous montrent la route à prendre lorsque nous vivons des moments de
confusion.
• Parce qu’ils nous sauvent du grand naufrage : de la perdition éternelle !
• Parce qu’ils savent nous soutenir et nous consoler dans les temps d’épreuves...
Quelques pensées de plus au sujet de suivre Dieu…
1. Ceux et celles qui choisissent de suivre Dieu sont souvent des gens qui
reconnaissent humblement leur besoin de miséricorde, leurs manques de repères
(« pauvres en esprit » qui ne veut pas dire de moindre intelligence…) et leur besoin
d’interventions divines pour avancer dans la vie.
Marc 2:15 Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et
de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples ; car ils
étaient nombreux, et l’avaient suivi.
Luc 5.29-32
29 Lévi lui donna un grand festin dans sa maison, et beaucoup de publicains et d’autres
personnes étaient à table avec eux.
30 Les pharisiens et les scribes murmurèrent, et dirent à ses disciples : Pourquoi
mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?
31 Jésus, prenant la parole, leur dit : Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont
besoin de médecin, mais les malades.
32 Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs.
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2. Suivre Dieu et nous attacher à lui comme il le désire (Deut 6.5; Matt 22.37) exigent
que nous soyons prêts à délaisser certaines autres choses de cette vie. La tendance
moderne chez les jeunes et les moins jeunes est de vouloir suivre Jésus, mais sans
renoncer à quoi que ce soit… Mais cela est impossible dans les faits…
Matthieu 9:9 De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et
qui s’appelait Matthieu. Il lui dit : Suis-moi. Cet homme se leva, et le suivit (Marc 2.14,
Luc 5.27-28).
Matthieu 19:21 Jésus lui dit : Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes,
donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi.
Marc 10.21-23 (Luc 18.22-25)
21 Jésus, l’ayant regardé, l’aima, et lui dit : Il te manque une chose ; va, vends tout ce
que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suismoi.
22 Mais, affligé de cette parole, cet homme s’en alla tout triste ; car il avait de grands
biens.
23 Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples : Qu’il sera difficile à ceux qui ont
des richesses d’entrer dans le royaume de Dieu !
3. Suivre Dieu exige parfois que nous acceptions de souffrir pour lui et pour la cause
de l’Évangile.
Jean 21:18-22
18 En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te ceignais toi-même, et
tu allais où tu voulais ; mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te
ceindra, et te mènera où tu ne voudras pas.
19 Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi
parlé, il lui dit : Suis-moi.
20 Pierre, s’étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui,
pendant le souper, s’était penché sur la poitrine de Jésus, et avait dit : Seigneur, qui est
celui qui te livre ?
21 En le voyant, Pierre dit à Jésus : Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il ?
22 Jésus lui dit : Si je veux qu’il demeure jusqu’à ce que je vienne, que t’importe ? Toi,
suis-moi. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant
ainsi parlé, il lui dit : Suis-moi.
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4. Suivre Dieu exige que nous nous associions à lui dans Son œuvre.
Suivez-moi
Matthieu 4:19 Il leur dit : Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d’hommes (Marc 1.17).
5. La récompense pour ceux et celles qui auront suivi Jésus sera grande !!
Matthieu 19:27-28
27 Pierre, prenant alors la parole, lui dit : Voici, nous avons tout quitté, et nous t’avons
suivi ; qu’en sera-t-il pour nous ? 28 Jésus leur répondit : Je vous le dis en vérité, quand
le Fils de l’homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa
gloire, vous qui m’avez suivi, vous serez de même assis sur douze trônes, et vous jugerez
les douze tribus d’Israël.
Marc 10.28-30 (voir aussi Luc 18.28-30)
28 Pierre se mit à lui dire ; Voici, nous avons tout quitté, et nous t’avons suivi.
29 Jésus répondit : Je vous le dis en vérité, il n’est personne qui, ayant quitté, à cause de
moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère,
ou son père, ou ses enfants, ou ses terres,
30 ne reçoive au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des
sœurs, des mères, des enfants, et des terres, avec des persécutions, et, dans le siècle à
venir, la vie éternelle.
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