
Lc 9 : 61 « Un autre dit : Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d’aller d’abord prendre congé de 
ceux de ma maison. » 

Supposons que Dieu nous demande de faire quelque 
chose qui est tout à fait contraire à notre bon sens ! 

Comme pour Abraham 
Gn 22 : 2                          « Dieu dit : Prends ton fils, ton unique, celui que tu 
aimes, Isaac ; va-t’en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste 
sur l’une des montagnes que je te dirai. » 

Comme pour Moïse 
Ex 3 : 10                          « Maintenant, va, je t’enverrai auprès de Pharaon, 
et tu feras sortir d’Egypte mon peuple, les enfants d’Israël. » 

Moïse était recherché pour meurtre en Egypte ! 

  

D’où la réponse de Moïse à Dieu « Qui suis-je, pour aller vers 
Pharaon, et pour faire sortir d’Egypte les enfants d’Israël ? » 

Ex 3 : 16                          « Va, rassemble les anciens d’Israël, et dis-leur : … » 

                          « Moïse dit à l’Eternel : Ah ! Seigneur, je ne suis pas 
un homme qui ait la parole facile, et ce n’est ni d’hier ni d’avant-
hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur ; car j’ai la 
bouche et la langue embarrassées. » 

Ex 4 : 10 

Moïse était bègue 

Comme pour Pierre 
                          « Et une voix lui dit : Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Ac 10 : 13 

Quelle attitude serait la nôtre ? 

  
 

Reculer ? 

Certains réflexes physiques 
proviennent d’une habitude 

A force d’être répétées, 
des réactions 
deviennent des réflexes 

Subie Enfoncement dans 
l’asservissement affectif, 
moral, physiologique 
voire social 

  

Jusqu'à ce qu'on ait brisé 
cette habitude par un 

effort de volonté 

Il en est de même dans le domaine spirituel 

Nous serons chaque fois sur le 
point d'obéir à Jésus-Christ 

et chaque fois 
nous reculerons 

Jusqu'à ce que nous ayons pu abandonner, 
par un acte de volonté, notre propre volonté 

Jésus-Christ réclame de son disciple le même cran, 
le même esprit sportif que nous voyons chez 
l'homme ordinaire qui se lance dans un projet 

Si un homme veut réussir dans n'importe 
quel domaine, il faut qu'il soit prêt, à certains 
moments, à tout risquer, à faire le saut 



Un homme qui veut réussir dans n'importe 
quel domaine, se lance SANS SAVOIR… 

Jésus-Christ nous demande de risquer, au point de vue 
du bon sens, tout ce que nous avons SANS SAVOIR… 

Si cela va aboutir ou non Si cela nous plaira ou non 

CAR nous savons avec certitude que cela aboutira 
à  l’avancement du Royaume de Dieu 

  

mon édification 

l’édification du corps de Christ, l’Eglise 

Jésus-Christ nous demande de risquer, au 
point de vue du bon sens, tout ce que nous 
avons et de faire ce saut périlleux pour 

  

  

  

  

  

Quand nous le faisons, nous nous apercevons tout de suite que nous 
sommes désormais sur un terrain aussi solide que celui du bon sens 

Le terrain du VRAI 
Le terrain de la VERITE 

En jugeant par le bon sens, les affirmations 
de Jésus sont de la pure folie 

En jugeant par la foi, les affirmations de 
Jésus sont les plus solides qui soient 

Quand Dieu demande quelque chose 
Nous ne sommes pas sans savoir 
que c’est pour notre bien spirituel 

Rm 8 : 28                            « Nous savons, du reste, que toutes 
choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu,… » 

Faisons 
le saut… 

Dans les bras du Dieu créateur 

Et ayons la volonté de rompre avec des réflexes humains 
Et ayons la volonté de faire crédit à Dieu 

Langage familier : prêter 

Langage soutenu : Croire en la parole reçue 

Lc 9 : 61 « Un autre dit : Je te suivrai, Seigneur, 
mais permets-moi d’aller d’abord 
prendre congé de ceux de ma maison. » 

Mt 5 : 37                  « Que votre parole soit oui, oui, 
non, non ; ce qu’on y ajoute vient du malin. » 

Quelle lecture avons-nous ? 

  

Familière ? 

  

Nous prêtons notre 
vie à Dieu mais en 

restons le propriétaire 

Soutenue ? 

Nous croyons la Parole de 
Dieu et risquons tout du 
point de vue du bon sens 


