Commentaires – Posséder le monde
Projet Colossiens 3.16
Paroles et musique : B. Guy et Y. Alder St-Germain

Marc 8.35-37
35 En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie d’ici-bas, perdra sa vie véritable;
mais celui qui acceptera de perdre sa vie ici-bas par amour pour moi et pour l’Évangile,
trouvera la vraie vie.
36 Si un homme gagnait le monde entier au prix de sa vie, à quoi cela lui servirait-il ?
37 Que pourrait-il bien donner pour la racheter ?
Dans ces versets percutants, Jésus souligne que la vie éternelle qu’il nous offre par
l’Évangile surpasse tous les trésors que nous pourrions désirer et posséder ici-bas. La vie
éternelle est une communion merveilleuse avec Dieu sur la terre et une vie de bonheur
inégalé dans son royaume éternel.
Jésus n’a jamais dit que nous ne pouvions rien posséder sur la terre, ni jouir des belles et
bonnes choses qu’il nous accorde. Mais il désire que nous cœurs lui soient attachés
avant tout et que nos vies lui soient dédiées par-dessus tout !!
Un pasteur nommé George Truett fut invité à dîner chez un homme riche qui était
plutôt fier de tout ce qu’il avait acquis ici-bas les derniers vingt-cinq ans, à force de
travail et de persévérance.
Celui-ci le fit monter sur le toit de sa maison où se trouvait une grande terrasse et lui
montra ses terres vers l'est. Il lui dit alors: « Voyez-vous tous ces puits de pétroles à
perte de vue… ils sont tous à moi, mais il y a 25 ans, je n'en possédais aucun ». Puis il
attira son regard du côté sud sur les troupeaux impressionnants de son ranch... « Vous
savez, il y a 25 ans, je n'avais pas même une seule bête à moi… » Il attira ensuite
l’attention du pasteur sur tout ce qu’il possédait du côté ouest : « Vous voyez ces
immenses champs de grain... il y a 25 ans, je n'avais rien de tout cela… Voyez comment
Dieu m’a richement béni… » Et il lui fit enfin contempler, du côté nord, une grande forêt
luxuriante et lui dit : « Il y a 25 ans, seuls quelques arbres poussaient pas là… » Très fier
de lui et s’attendant à ce que le pasteur le félicite et le louange, il lui demanda : "Que
pensez-vous de tout cela?" Mais le pasteur Truett pointant le doigt vers le ciel lui
demanda: « Et, par là, que possédez-vous au juste ? » Car c'est là que vous serez pour
l'éternité... Et l’homme rougit et ne sut que répondre…
Matthieu6:19-20
19 Ne vous amassez pas des richesses dans ce monde, où les vers et la rouille détruisent,
où les cambrioleurs forcent les serrures pour voler. 20 Amassez-vous plutôt des richesses
dans le ciel, où il n’y a ni vers ni rouille pour détruire, ni cambrioleurs pour forcer les
serrures et voler.

