
LE COÛT DE SUIVRE JÉSUS 
Mat. 10 :39  8-3,4 (25-04-01) 

 
Reconnaître et accomplir la  volonté de Dieu exige des 
ajustements significatifs.  Nous devons, pour suivre la volonté 
de Dieu, être prêt à en payer le prix. 
 
Pourquoi suivre Jésus 
Lire Jean 6 :22-35 
1. Pourquoi la foule voulait-elle suivre Jésus (v.22-26)?  
2. Qu’est-ce que Jésus s’attendait de la foule (v.27,35)? 
3. Est-ce payant ou exigeant de suivre Jésus? 
 
Plusieurs suivent Jésus pour ce que Jésus peut leur offrir.  Mais 
Jésus leur demande de travailler avec lui dans son Royaume.  
Plusieurs se retirent lorsque suivre Jésus signifie renoncer à 
soi; ils ne sont pas prêt à payer le prix de l’obéissance (v.66). 
 
Prendre sa croix et suivre Jésus 
Lire Matthieu 10 :37-39 
1. Que voulait dire Jésus en invitant la foule à porter sa croix? 
2. Quel avantage y a-t-il à perdre sa vie pour Jésus? 
3. Commentez la déclaration de David Livingstone, 
missionnaire écossais en Afrique au XIXème siècle : 
« Seigneur envoie-moi où tu veux, seulement viens avec moi. 
Donne-moi n’importe quel fardeau, seulement soutiens-moi. 
Brise tous les liens sauf celui qui me rattache à toi » 
 
Mémorisez  Psaume 126 : 5,6 
« Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants 
d’allégresse.  Celui qui marche en pleurant, quand il porte la 
semence, revient avec allégresse, quand il porte ses gerbes » 
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