
SUIS-JE À LA HAUTEUR 
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1ER EXEMPLE 
BIBLIQUE (AT) Jephté
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JEPHTÉ

Juges 11

L’homme fort 
(guerrier, chef)

L’homme fragile
(vœu insensé)
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2ÈME 
EXEMPLE 
BIBLIQUE 

(NT) 
Pierre
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PIERRE

Matthieu 26

Le fonceur (fait 
confiance en Jésus)

Le lâche
(renie Jésus)
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RÉPONSE DE JÉSUS 
À NOS 

INCAPACITÉS 
D'ÊTRE À LA 

HAUTEUR POUR LE 
SUIVRE

C'est vrai que tu m'as renié publiquement, cela 
t'a certainement troublé profondément; 
aujourd'hui, en te posant trois fois la question de 
ton amour pour moi, je veux te rappeler que 
l'important dans tout ce que tu fais, c'est ton 
amour pour moi. Pour cela, laisse tomber tes 
masques, tes excès de zèle (voir Jephté) et 
reconnaît que tu as besoin de moi pour marcher 
avec moi. Seul et avec tes propres forces, tu n'y 
arriveras pas et tu vivras d'autres situations 
d'échecs comme ton reniement. Tu vas prendre 
soin de mon troupeau (l'église) car ce sont mes 
brebis que j'aime et c'est de cette amour que je 
veux que tu prennes soin d'elles. Le moteur, c'est 
l'amour, et cela te permettra d’aller même jusqu'à 
la mort pour moi.
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 CONCLUSION

• Etre un héros de la foi, c’est être humain et avoir des doutes

• Face à nos doutes de pouvoir suivre Jésus, il y a l’Amour inconditionnel 
de Dieu qui nous donne confiance

• Aimer, c’est faire confiance

• Suis-je à la hauteur? Seul, non, mais avec Dieu, je sais qu'il me donne 
la force pour accomplir ce qu'il me demande (personnellement) pour 
entrer dans sa grande mission de faire des disciples

• Confie-toi en l'Eternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton 
intelligence! Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes 
sentiers droits (Prov. 3;5-6)
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QUESTIONS POUR GROUPES

1. Vous arrive-t-il de vous poser la question "Suis-je à la 
hauteur pour suivre Jésus"? Si oui, quelle(s) réponse(s) 
vous donnez-vous pour rester en paix?

2. Avez-vous vécu des situations ou vous avez 
intentionnellement cessé une activité car vous avez été 
convaincu que ce n'était pas ce que Dieu vous 
demandait? Si oui, partagez l'impact que cela a eu dans 
notre vie et dans celle des autres.
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