Mc 1 : 17 « Jésus leur dit : Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. »
2 Rs 6 : 19 « Elisée leur dit : Ce n’est pas ici le chemin, et ce n’est pas
ici la ville ; suivez-moi, et je vous conduirai vers l’homme
Reprend une phrase prononcée par Elisée !
que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. »

δευτε deute

Traduction grecque (Septantes)

Jésus voulait conduire les disciples vers l’homme qu’ils cherchaient
Nous invoquons le plus souvent un argument
Le Messie !
Notre tempérament, nos dispositions naturelles
particulier pour ne pas suivre Jésus

Mais la première chose dont nous nous
rendons compte quand nous le suivons
Nous nous imaginons que nous pouvons
consacrer à Dieu nos dons et nos capacités
En nous
Avec nous
Au travers de nous

Alors
Dieu
agira

Dt 32 : 4
« Il est le rocher ; ses œuvres sont parfaites,
Car toutes ses voies sont justes ; C’est un Dieu
fidèle et sans iniquité, Il est juste et droit. »

Ecc 3 : 11
« Il fait toute chose bonne en son temps ; même
il a mis dans leur cœur la pensée de l’éternité,
bien que l’homme ne puisse pas saisir l’œuvre
que Dieu fait, du commencement jusqu’à la fin. »

Notre appel n’est pas de
comprendre ce que Dieu fait

C'est qu'il n'attache aucune importance
à nos dispositions naturelles
Il n'y a qu'une chose
Mais comment consacrer à Dieu
que nous puissions
ce qui ne vous appartient pas ?
lui consacrer
Notre personne
Rm 12 : 1
toute entière
« Je vous exhorte donc, frères, par les compassions
de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant,
Tous vos droits
saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un
sur vous-même
culte raisonnable. »
Notre appel est de Le suivre

Notre appel n’est pas de
deviner quand ce que Dieu
met en œuvre sera accompli
En nous
Avec nous
Au travers de nous

Assurés que ses
œuvres sont parfaites

En nous Avec nous Au travers de nous

En SON temps

Ce qui caractérise un enfant de Dieu

C'est son rayonnement moral

Partie visible par ceux qui
n’ont pas l’Esprit de Dieu

Résultat d'un abandon total à Jésus-Christ
Jn 10 : 10 « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger
L’existence n’est plus alors
La vie est une
et détruire ; moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et
qu’un moyen d’expression
source limpide et
qu’elles soient dans l’abondance. » Litt. « qu’ils l’aient
de la Vie qui est en nous
toujours jaillissante
en abondance »
L'enfant de Dieu se rend compte que c'est son Père céleste
Alimentée sans cesse en
qui règle lui-même toutes les circonstances de sa vie
nous par le Saint- Esprit
Aussi jamais il n'est disposé à se plaindre
Aussi toujours il sait que Jésus est là
Aussi il s'abandonne à lui sans aucune réserve
Mais gardons-nous d'ériger notre propre
expérience en règle universelle
Mc 1 : 17
« Jésus leur dit : Suivez-moi,
et je vous ferai pêcheurs d’hommes. »
ποιεω poieo

Mettre en
pratique

En nous

Produire

Avec nous

Exposer

Au travers
de nous

Expression
curieuse

Laissons Dieu agir à sa manière avec
notre prochain, comme il l'a fait
Lc 6 : 43 à 45

« Ce n’est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte
du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur
des épines, et l’on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L’homme bon tire de
bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses
de son mauvais trésor ; car c’est de l’abondance du cœur que la bouche parle. »

αλιευς ανθρωπος
halieus anthropos
vient de
αλς als
sel

En nous
Avec nous
Au travers de nous

Résultat de l’action de Dieu en nous

Mt 5 : 13
« Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel
perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-ton ? Il ne sert plus qu’à être jeté dehors,
et foulé aux pieds par les hommes. »

Résultat de
l’action de Dieu
avec nous et au
travers de nous

