
Lc 9 : 57               « Pendant qu’ils étaient en chemin, un homme 
lui dit : Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » 

Quelle parole !  

Quel enthousiasme de cet homme ! 
Ne s’agirait-il pas d’un modèle pour nous ? Mais la réponse de Jésus désarçonne ! 

Lc 9 : 58                     « Jésus lui répondit : Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel 
ont des nids : mais le Fils de l’homme n’a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Tout ce qu’il faut pour décourager ! 

Humainement nous dirions que Jésus a un problème de management ! 

  

Humainement Jésus ne devrait-il pas prendre des cours de motivation! 
Il est clair qu’un bon 
manager, à la place 
de Jésus,  se serait 
gardé de parler ainsi ! 

Jésus a littéralement refroidi l’enthousiasme 
de cet homme avec une bise glacée ! 

Mais Jésus savait très 
bien ce qu'il faisait ! 
Comme il sait encore très 
bien ce qu’il fait aujourd’hui ! 

N'essayons jamais d'atténuer 
ou d'excuser ses paroles 

Ce qu'il dit est perçant et tranchant, 
comme un scalpel qui ouvre une 
plaie, de façon franche et nette 

Jésus-Christ n'a pas la moindre indulgence 
pour tout ce qui peut corrompre et tuer une 
âme qui veut être au service de Dieu 

  

Ce n'est pas au hasard 
que notre Seigneur parle 
avec tant de sévérité 

C'est parce qu'il 
connaît parfaitement 
la nature humaine 
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Une parole de Jésus qui nous fait réagir est 
une parole de Jésus qui a atteint son but 
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2 Ti 3 : 16                             « Toute Ecriture est inspirée de Dieu, et utile pour 
enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, » 

Ga 5 : 17 
« Car la chair a des désirs contraires à ceux de 
l’Esprit, et l’Esprit en a de contraires à ceux de 
la chair ; ils sont opposés entre eux, afin que 
vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » 

Dieu n’a pas pour but de nous donner le bonheur !   

Etat émotionnel agréable,  
équilibré et durable dans  
lequel se trouve quelqu'un  
qui estime être parvenu à la satisfaction des 
aspirations et désirs qu'il juge importants 

Dieu a pour but de nous amener à être heureux ! 

Pr 16 : 20                            « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, 
Et celui qui se confie en l’Eternel est heureux. » 

lks sakal 
Travailler sur soi par introspection 

Prospérer, avoir du succès 

Gn 3 : 6                        « La femme vit 
que l’arbre était bon à 
manger et agréable à la vue, 
et qu’il était précieux pour 
ouvrir l’intelligence ; » 

xjb batach 
S’accrocher à quelqu’un 

Prendre quelqu’un comme son confident 

rsa ‘esher 
Désigne le processus de fabrication d’une corde 
solide par union de 2 fibres qui sont torsadées  
l’une avec l’autre. Cette corde sert ensuite à fixer la tente 



Lc 9 : 57 et 58                                    « Pendant qu’ils étaient en chemin, un homme lui dit : Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit : 
Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids : mais le Fils de l’homme n’a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » 

Jésus prend le contre pied de ce que 
pensait trouver l’homme qui l’interrogeait ! 

  

Il pensait avoir trouvé celui qui 
comblerait ses besoins, son confort… 

Pour  
avoir le 
bonheur ! 

II faut renoncer à suivre Jésus en pensant y trouver le 
moindre confort, la moindre satisfaction pour soi-même 

Mt 6 : 33                          « Cherchez premièrement le royaume et la justice 
de Dieu ; et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » 

πρωτον proton 
Principalement, 
en priorité n°1 Il n’est pas question de s’engager pour Dieu pour ensuite, systématiquement,  

comme une rétribution, être béni matériellement, émotionnellement, sentimentalement… 

Il faut renoncer à tout, et rester 
tout seul en présence de Jésus 

Sans s'inquiéter de ce que font les autres 
Sans s'inquiéter de ce que les autres reçoivent comme bénédiction 

Il faut marcher avec 
le Fils de Dieu 

Celui qui n'a pas où reposer sa tête 
Celui qui savait que le Père avait tout prévu 

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. » 

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

On ajoute très très souvent « MAIS » 

Conjonction qui permet 
d'indiquer une différence, une 
opposition, une précision, une 
objection ou une transition. 

Un homme très riche, passionné de chasse, avait un serviteur qui, en toutes circonstances, lui disait toujours: « Patron, ne vous découragez pas, car tout ce 
que Dieu fait est parfait: il ne se trompe jamais ». 
Un jour, ils sont allés à la chasse et un léopard attaqua le roi, le serviteur réussi à tuer l'animal, mais ne parvint à empêcher l'homme riche de perdre un 
doigt. Furieux et sans montrer sa gratitude, le patron dit: si Dieu était bon, je n'aurais pas été attaqué, et je n'aurais pas perdu mon doigt. Le serviteur 
répondit: malgré toutes ces choses, je peux seulement vous dire que Dieu est bon et tout ce qu'Il fait est parfait, il ne se trompe jamais. Indigné par la 
réponse, le richissime patron ordonna l'arrestation de son serviteur. 
Plus tard, il partit pour une autre chasse, et fut cette fois-ci capturé par des hommes sauvages qui utilisent les êtres humains pour le sacrifice. Dans l'autel, 
les sauvages ont découvert que l'homme n'avait pas un doigt en place, il a été libéré parce qu'il n'a pas été jugé «complet» pour être offert aux dieux. 
À son retour en ville, il ordonna tout de suite la libération de son serviteur et lui dit: Mon ami, Dieu a été vraiment bon envers moi: J'ai été presque tué, mais 
parce qu'il me manque un doigt, on m'a relâché. Mais j'ai une question, Si Dieu est si bon, pourquoi a t-il permis que je te mette en prison ? Il répondit, mon 
patron, si j'étais allé avec vous, j'aurais été sacrifié parce que je n'ai pas de doigt manquant. 
Tout ce que Dieu fait est parfait: il ne se trompe jamais... 


