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Louis JULLIEN – Dimanche 07 mars  
 

LAISSER, QUITTER, ABANDONNER. (PARTIE 1)  

Nous allons aborder un thème qui pendant cette période troublée peut nous ramener à l’essentiel.  

Psaumes 9 v 10-11.  

Oui, l’Eternel est un refuge pour les pauvres, les opprimés, un lieu fort en temps de détresse. C’est pourquoi ceux qui te 

connaissent ont placé leur confiance en toi. 

Car toi, jamais, tu ne délaisses, ô Eternel, celui qui se tourne vers toi. 

A ce jour nous sommes pratiquement plus ou moins bien assis dans nos vies, en activité avec un 
bagage professionnel et intellectuel parfois de taille, ou à la retraite active ou non, assis dans notre 
vie chrétienne de 20, 30,40 ans de marche avec Jésus avec une bonne connaissance de la parole. 

 Mais comme dirai Elihou dans  

Job 32v7 à 9  

Je me disais : ‘L’expérience parlera, le grand nombre d’années fera connaître la sagesse.’ 

Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne la capacité de comprendre. 

Ce n'est pas le grand nombre d’années qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui permet de discerner ce qui est 

juste. 

Alors ensemble, si cela vous dit : en 3 ou 4 étapes et cela ne sera pas une étude mais une prise de 
conscience on va survoler sur 3 verbes très liés. 
Laisser : quitter momentanément ou quitter délibérément et définitivement.   
Quitter : partir, s’en aller. 
Abandonner : laisser définitivement, renoncer à.  

Avec ses trois verbes nous allons nous poser quelques questions et réfléchir : 

Qui ? quoi ? pourquoi ? et les conséquences que cela peut engendrer à la suite. Nous verrons aussi 
dans le domaine inverse (garder, retenir, se cramponner, maintenir, s’attacher).Après chaque 
pensée du dimanche il y aura un temps de pause afin que chacun puisse méditer, réfléchir, se poser 
les bonnes questions. 

Le plus grand des exemples c’est Jésus qui a quitté son statut, son rang, la royauté pour venir nous 
apporter le salut, la guérison et la vie éternelle. 

Pour commencer nous allons prendre 2 versets et réfléchir : quelle aurai été notre réaction si cela 
nous été arrivé, je pousse plus loin dans notre âge avancé, si notre Père céleste nous demandait la 
même chose  
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Si le Père nous posait ces questions maintenant, à notre âge, que répondrions-nous ?  

Dieu appelle Abram à quitter son pays 

Genèse 12 v 1 : 

L'Eternel dit à Abram : « *Quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi 

une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. 

Dieu peut avoir cet appel précis pour nous, et qu’il nous dise « Quitte ! » Quelle serait notre 

réaction si Dieu nous demandait cela. C’est dur d’entendre ça quand on a des biens, un travail etc…  

Matthieu 4 v 18 à 22 

 Un jour qu’il marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères : *Simon (qu’on appelle aussi Pierre), et André, son 

frère, qui lançaient un filet dans le lac, car ils étaient pêcheurs. 

Il leur dit : —Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d’hommes. 

Ils abandonnèrent aussitôt leurs filets et le suivirent. 

Poursuivant son chemin, il vit deux autres frères : *Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Ils étaient dans leur 

barque avec Zébédée, leur père, et ils réparaient leurs filets. Il les appela et, aussitôt, ils laissèrent leur barque, 

quittèrent leur père, et le suivirent. 

Inconscience ou courage ? Ils avaient une famille, un travail, une source de revenus, des filets, la 
barque, qui coutaient de l’argent. La parole de Jésus devait être puissante !  Seulement sur la parole 
de Jésus ils obéissent même si c’était un challenge.  

D’autres personnes ont été dans cette situation : David, Josué, Gédéon ont dû laisser ou quitter une 
ou plusieurs choses qui étaient attachés à leur vie.  

Jésus nous dit qu’il ne nous aime, qu’il ne nous laissera jamais.  

Quelqu’un a dit (Epictète) que « nous ne pouvons pas choisir les circonstances dans lesquelles nous 
vivons, mais nous pouvons choisir nos réactions, nos attitudes face à elles » Actuellement nous ne 
maîtrisons pas grand-chose. 

 Quand Eli jette le manteau sur Elisée, celui –ci avait une paire de bœuf, un travail qu’il est prêt à 
laisser après avoir dit au revoir à ses parents.  

Si demain matin, le Saint Esprit, te dit, mon frère, ma sœur « quitte ce que tu as, pour aller là » 
quel va être ton choix ?  Quand tu m’as demandé, il y a dix ans de faire ça, quelle a été ma 
réponse ? Aujourd’hui, tu me demandes encore : comment vais- réagir face à cette demande ?  

Sommes-nous prêts à abandonner tout ce que je sais, ce que j’ai pour le suivre ? Quoi 
abandonner ?  

Josué : Fortifies toi et prends courage, je serai avec toi je ne t’abandonnerai pas. Abandonne peut-
être ce que tu crois, et laisse-moi agir dans ta vie.  


