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1.

Créer pour suivre

INTRODUCTION
Dans cette série « Créés pour suivre » puisque nous avons été créés à l’image de Dieu,
nous avons été créés pour qu’il nous soit naturel de suivre le Seigneur.
Si nous suivons le peuple de Dieu dans l’ancien testament, nous voyons combien il lui
était difficile de suivre les commandements de Dieu. La plupart du temps les hébreux
faisaient l’opposé de ce que Dieu voulait. Ils ne suivaient pas ses commandements.
Suivre signifie « aller avec », marcher derrière impliquant une action. Le verbe en grec
« suivre » : signifie aussi venir.

1. DIFFERENCE ENTRE LA NOUVELLE ET L’ANCIENNE ALLIANCE
Sous la nouvelle alliance, Dieu demandait aux hébreux de lui obéir en SUIVANT ses
commandements.
Sous la nouvelle alliance, nous sommes appelés à suivre Jésus.
Jésus a beaucoup utilisé ces verbes quand il a appelé ses disciples : «Si quelqu’un veut
venir après moi … »
 MATTHIEU 4:19 Il leur dit : Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes.
 MATTHIEU 10:38 celui qui ne prend pas sa croix, et ne me suit pas, n'est pas
digne de moi.
 LUC 14:27 Et quiconque ne porte pas sa croix, et ne me suit pas, ne peut être
mon disciple.
 JEAN 8:12 Jésus leur parla de nouveau, et dit : Je suis la lumière du monde; celui
qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie.
 MATTHIEU 11:28 Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos.

2. POURQUOI DIEU NOUS A CREES ?
Pour suivre Jésus
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Tant que le cœur de l’homme n’a pas été changé, il ne peut suivre le Seigneur ni lui plaire
car la nature du péché est en lui :
Jésus a dit « il ne se fiait à aucun homme car il savait ce qu’il y avait en l’homme »
Nous voyons la promesse d’une transformation du cœur dans cette parole d’Ezéchiel :
EZECHIEL 36/25 Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés; je vous
purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. 26 Je vous donnerai un
cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau; j'ôterai de votre corps le
cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. 27 Je mettrai mon esprit en
vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez
et pratiquiez mes lois.
EZECHIEL 11/19 Je leur donnerai un même cœur, Et je mettrai en vous un esprit
nouveau; J'ôterai de leur corps le cœur de pierre, Et je leur donnerai un cœur de
chair, 20 Afin qu'ils suivent mes ordonnances, Et qu'ils observent et pratiquent
mes lois; Et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu.
Si Dieu ne fait pas quelque chose le cœur humain restera le même mais là nous voyons
que c’est Dieu qui initie le changement : JE FERAI JE VOUS DONNERAI, JE REPANDRAI
SUR VOUS, JE VOUS PURIFIERAI …
En Jésus et en Jésus seul, Dieu a réalisé sa promesse quand nous sommes nés de
nouveau :
- Nous avons reçu l’eau pure de la Parole et le pardon des péchés et nous avons été
purifies
- Nous avons reçu un cœur nouveau, un cœur de chair c’est-à-dire « tendre »
- Nous avons l’esprit de Dieu en nous pour SUIVRE ses ordonnances
- Nous avons reçu un esprit nouveau c’est à dire tout neuf, notre esprit a été recréé
Jésus a dit à Nicodème : il te faut naitre de nouveau voir jean 3. A partir de là, il nous est
naturel de le SUIVRE. Voici une loi que nous devrions méditer et suivre :
JEREMIE10. 23 Je le sais, ô Eternel ! La voie de l'homme n'est pas en son pouvoir;
Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, A diriger ses pas.
3. SUIVRE JESUS NE PEUT SE FAIRE SANS AVOIR ETE TRANSFORME.
Le véritable christianisme commence lorsque nous recevons quelque chose de Divin. Sans
transformation nous n’allons nulle part.
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1 JEAN 1.12 Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a
donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, 13 lesquels sont nés, non du sang, ni
de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu.
Jésus nous appelle à le suivre pour aller quelque part, QUE LUI SEUL CONNAIT, il connait
le chemin le début et la fin dès le commencement. Nous sommes en marche vers notre
destinés et cette destinée comporte un appel et cet appel NOUS PLACE DIRECTEMENT
DANS L’ACTION, nous sommes en mouvement. Quel est cet appel :
MATTHIEU 4:19 Il leur dit : Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes.
Chaque chrétien a cet appel, qui consiste à SUIVRE JESUS et tandis qu’on le suit IL FAIT DE
NOUS DES PECHEURS D’HOMMES.
SUIVRE jésus est l’essence même du christianisme, Jésus a dit :
 MATTHIEU 10:38 celui qui ne prend pas sa croix, et ne me suit pas, n'est pas
digne de moi.
 LUC 14:27 Et quiconque ne porte pas sa croix, et ne me suit pas, ne peut être
mon disciple
Comment suivre Jésus sans avoir été transformé, c’est impossible
4. L’ENNEMI SE DRESSE CONTRE NOUS POUR CREER DES OBSTACLES
Satan utilise toutes ses ruses pour nous arrêter de suivre Jésus il sait que son royaume
s’effondre quand nous suivons le Seigneur et qu’il subit de grands dommages.
A. QUELS OBSTACLES SE DRESSENT DEVANT NOTRE MARCHE ?
- PRINCIPAL OBSTACLE NOTRE ORGUEIL, NOTRE MOI
Notre nature humaine déchue est constamment centrée sur elle-même : « Moi je, moi je,
n’oublions pas cette nature est soumise à Satan : Il s’agit de Satan appelé Lucifer : lors de
sa désobéissance.
ESAIE 14/ 13 Tu disais en ton cœur : Je monterai au ciel, J'élèverai mon trône audessus des étoiles de Dieu; Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, A
l'extrémité du septentrion; 14 Je monterai sur le sommet des nues, Je serai
semblable au Très-Haut.
L’orgueil, l’égocentrisme, l’égoïsme a fait partie de la nature humaine.
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Voici ce que déclare l’apôtre Paul au sujet de cette nature qu’il connait bien avant d’avoir
rencontré Christ :
ROMAINS 7/14 Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle; mais moi, je suis
charnel, vendu au péché. 15 Car je ne sais pas ce que je fais : je ne fais point ce que
je veux, et je fais ce que je hais. 16 Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais
par là que la loi est bonne. 17 Et maintenant ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est
le péché qui habite en moi. 18 Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'està-dire dans ma chair : j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. 19 Car je
ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. 20 Et si je fais ce
que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi.
21 Je trouve donc en moi cette loi : quand je veux faire le bien, le mal est attaché à
moi. 22 Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur; 23 mais je
vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement,
et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. 24 Misérable
que je suis ! Qui me délivrera du corps de cette mort ?. 25 Grâces soient rendues à
Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur
Nous venons tous au monde « centrés uniquement sur nous » ou égoïstes ou
egocentriques. Il n’y a qu’à regarder le comportement des enfants, c’est moi, moi, moi.
Le travail des parents pour éduquer leurs enfants consiste à leur faire comprendre « Vous
n’êtes pas le centre du monde ».
Jésus a dit : MATTHIEU 10:39 Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui
perdra sa vie à cause de moi la retrouvera
Que signifie « conserver sa vie », vivre pour soi, centré uniquement sur soi c’est notre
nature adamique.
Si tu cherches à garder ta vie que pour toi tu l’as perdra, mais si tu acceptes de donner ta
vie à Jésus ou si tu renonces à ne vivre que centré sur toi, que pour toi tu la retrouveras.
DIEU NOUS A CREES POUR DEPENDRE DE LUI :
JEAN 15/ 5 Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en
qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire.
Tu ne peux suivre Jésus que si tu lui as donné ta vie, ou abandonné ta vie entre ses mains
cela s’appelle renoncé à soi-même :
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MATTHIEU 16/24. Alors Jésus dit à ses disciples: Si quelqu'un veut venir après moi,
qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive.
RENONCER définition : Cesser de prétendre - Abandonner volontairement (ce qu'on a).
Renoncer au pouvoir, abdiquer- se dépouiller : La chair doit mourir.
ÉPHESIENS 4: 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ,21. si du
moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est
en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller,22. eu égard à votre vie passée,
du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses,23. à être
renouvelés dans l'esprit de votre intelligence,24. et à revêtir l'homme nouveau,
créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité.
COLOSSIENS 3/9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil
homme et de ses œuvres,..
CIRCONCISION
COLOSSIENS 2/11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que
la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le
dépouillement du corps de la chair:
- AVEZ-VOUS ETE INSTRUIT ?
La totalité des problèmes qui surviennent dans le couple, les enfants, le travail, l’église
viennent du moi incirconcis et se moi s’appelle l’ORGUEIL.
C’EST ORGUEIL SEUL QUI CAUSE LES DIVISIONS DISPUTES CONFLITS HAINES
VENGEANCES DANS LA VIE DES GENS
QU’EST-CE QUE L’ORGUEIL
C’est être centré sur soi, j’ai raison, on m’a fait du tort, c’est toujours moi moi moi. C’est
se placer au-dessus des autres
QUE DIT DIEU DANS SA PAROLE SUR L’ORGUEIL ?
PROV 14:10 10. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles, Mais la
sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils.
PROVERBES 17.14 : Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue; Avant que la
dispute s'anime, retire-toi.
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L’orgueil permet à Satan de vous créer problèmes : disputes, divisions, divorces, haines,
colères, plus de paix, vous ne pouvez plus suivre Jésus car en vous s’agite ce genre de
pensées :
-

Esprit de compétition
Esprit de commérage crée des divisions dans l’église
Se promotionner soi même
Vouloir s’élever au-dessus des autres
Se sentir au-dessous des autres, timidité, honte etc.
S’isoler, s’éloigner des autres, de l’église, ou de la famille : Egoïsme et insécurité
vont ensemble

La source de tous les griefs c’est l’égoïsme :
JACQUES 3/14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de
dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité.15. Cette sagesse
n'est point celle qui vient d'en haut; mais elle est terrestre, charnelle,
diabolique.16. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du
désordre et toutes sortes de mauvaises actions.
LA SOURCE DE L’OFFENCE, C’EST L’ORGUEIL
Jésus a parlé de scandales et le mot signifie piège ou offense, c’est ainsi que beaucoup
tombent dans ce piège et sont offensés sans discerner l’ennemi :
Paul a dit aux corinthiens que se faisaient des procès les uns aux autres :
1 CORINTHIENS 6/ 7 Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice ?
Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller ? 8 Mais c'est vous qui
commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez
de la sorte!
LUC 17:1 Jésus dit à ses disciples : Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales;
mais malheur à celui par qui ils arrivent !
Etes-vous susceptible ? Etes-vous souvent offensé ? C’est votre orgueil ou votre amour
propre qui réagit. Alors c’est le signe que vous êtes aux commandes de votre vie et que
Jésus n’en n’a pas les rennes ; Vous serez critiqués, trahis, abandonnés, offensés, vous
devez l’accepter.
SCANDALLES = OFFENSES : les gens offensés causent des scandales, divisions querelles.
Signe d’Immaturité : vouloir que les gens vous traitent toujours bien, c’est impossible,
nous vivons dans un monde déchu et beaucoup de gens ne vous aiment pas, vous avez
besoin de grandir. Si vous voulez plaire aux gens c’est que vous ne cherchez pas à plaire à
Dieu, si Dieu passe en premier c’est à lui que vous voudrez plaire :
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GALATES 1:10 Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle
de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux
hommes, je ne serais pas serviteur de Christ.
La seule personne que vous pouvez changer c’est vous.
POURQUOI NE POUVONS-NOUS PAS PARDONNER ?
Parce que nous sommes centrés sur nous que sur nos émotions, nos souffrances sans
jamais penser à ce que ressentent les autres.
Si vous pouvez aimer les gens plus que vous-même, votre joie serait toujours dans votre
cœur et les gens ne pourront pas vous atteindre de plus vous serez plus comme Jésus.

COMMENT SUIVRE JESUS ?
1 / METTRE DIEU SUR LE TRONE DE VOTRE COEUR (PAS VOUS) : DIEU EN PREMIER
HEBREUX 12. 1 Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si
grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si
facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, 2
ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la
joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à
la droite du trône de Dieu. 3 Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa
personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous
lassiez point, l'âme découragée.
MATTHIEU 22:37 Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton
cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée.

2/ PASSER PAR LA MORT DE LA CHAIR :

ROMAINS 8:13 Si vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si par l'Esprit vous
faites mourir les actions du corps, vous vivrez.
COLOSSIENS 3:5 Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité,
l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie.
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3/ APPRENEZ A VOUS DEPOUILLER
Je dois apprendre à me dépouiller de mon égocentrisme, de mon orgueil, de ne penser
qu’à moi et pas aux autres.
EPHESIENS 4.20 : c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller… du vieil
homme, pour suivre Jésus.
4/ VOULOIR PLAIRE A DIEU AVANT DE VOULOIR PLAIRE AUX HOMMES :
Pour cela, je trouve mon identité dans le Seigneur et pas dans le regard des autres ni
dans ce qu’ils pensent de moi.
Vous ne pouvez plaire à tout le monde, c’est impossible : Si vous êtes co-dépendant des
gens cherchant à être approuvé vous risquez d’être une cible pour Satan car sans cesse il
cherche à travers gens à blesser détourner diviser offenser exemple :
JEAN 6/53
Il faut venir à un point, où votre vie ne tourne pas qu’autour de vous.
Dans qu’elle perspective voyons nous les choses : Si nous nous voyons que de notre
point de vue, nous sommes limités nous serons frustré, en colère…
Quand vous voyez les choses avec la perspective des autres, vous aurez de la miséricorde
pour eux et leur pardonnerez et les aimerez.
SANS LE SAINT ESPRIT SANS LA NOUVELLE NAISSANCE ON NE PEUT SUIVRE JESUS C’est
Impossible naturellement.
MATTHIEU 5/43. Vous avez appris qu’il a été dit: Tu aimeras ton prochain, et tu
haïras ton ennemi.44. Mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui
vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui
vous maltraitent et qui vous persécutent,45. afin que vous soyez fils de votre Père
qui est dans les cieux; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et
il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes.46. Si vous aimez ceux qui vous
aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de
même?47. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous
d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même?48. Soyez donc
parfaits, comme votre Père céleste est parfait.
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