SUIVRE JESUS
Message de Christian Pellone
Apo 4/6,8
Nous avons là dans l’analogie des êtres vivants la description des 4 évangiles
LION
L’évangile selon Matthieu présente Christ comme Roi d’Israël (qui sera d’ailleurs rejeté par
les hommes), Fils de David, Fils d’Abraham. Il met d’emblée l’accent sur sa généalogie et sur
son lieu de naissance : BETHLEHEM, la cité natale de David. Sept fois dans les évangiles
Christ est désigné comme le « Fils de David »
(Matthieu 1/1, 9/57, 12/23, 15/22, 20/30, 22/42).
Matthieu est seul à parler du trône de sa gloire (Matthieu 19/28, 25/31). C’est le seul des
évangiles où Jérusalem est appelée « la ville sainte » (Matthieu 4/5), la cité du Grand Roi
(Matthieu 5/35). L’expression « royaume des cieux » qui s’y trouve 30 fois ne se rencontre
pas ailleurs dans le nouveau testament.
C’est l’évangile du Roi, le premier être vivant semblable à un lion.
VEAU (BŒUF dans Ez. 1/10)
L’évangile selon Marc présente Christ comme le Serviteur de l’Eternel envoyé pour accomplir
une œuvre définie pour Dieu. C’est le livre où domine l’action, plus que les paroles. Il est
dépourvu de longs discours et contient peu de paraboles. Serviteur de l’Eternel, Christ
accomplit des prophéties messianiques telles que Esaie 42/1,21 (42/19 : le serviteur aveugle,
car il ne soupçonne pas le mal, il ne scrute pas pour trouver la faute, mais il est dans l’amour)
– 49/1,7 – 50/4,11 – 52/13,53
Et parce qu’Il est présenté comme serviteur sa généalogie n’est pas nécessaire. Beaucoup de
miracles sont décrits dans cet évangile, mettant en évidence la puissance du Seigneur. Cela
nous montre que Dieu libère sa puissance dans l’esprit de service, d’abandon au Seigneur.
C’est l’évangile du Serviteur, le 2e être vivant semblable à un veau.
FACE DE L’HOMME
L’évangile selon Luc met l’accent sur l’humanité parfaite de Christ, qu’il présente comme le
Fils de l’homme. La généalogie se termine par fils d’Adam (l’homme) fils de Dieu (Luc 3/38)
avec un petit « f » ≠ de « F » dans Jean, homme crée par Dieu 1 Cor. 15/47,49.
Son récit de la naissance et de l’enfance du Seigneur reflète le point de vue de Marie (Luc
chapitres 1 et 2). Il est le seul à parler de l’adolescence du Christ. C’est aussi dans cet
évangile que ressort particulièrement la vie de prière de Notre Seigneur. Beaucoup de
paraboles sur le souci de l’humanité perdue, la miséricorde pour les malades, les affligés, les
victimes de l’injustice, bref, les besoins des hommes en général.
Seul Luc rapporte les paraboles de la drachme perdue et de l’enfant prodigue (Luc 15/8,32),
ainsi que la mission des 70 disciples (Luc 10/1,24)
C’est l’évangile de l’homme, le 3e être vivant semblable à une face d’homme (Identification
de Dieu à la nature humaine).
AIGLE QUI VOLE (hauteur, l’aigle vole très haut)
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L’évangile selon Jean présente la divinité de Christ. Jean dit lui-même en Jean 20/31 « Mais
ces choses sont écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu’en
croyant vous ayez la vie éternelle en Son Nom. »
C’est pourquoi il présente Christ comme :
- Le Fils de Dieu Jean 1/34 – Jean 1/49
- Venu de Dieu Jean 3/2 – Jean 6/46
- Qui dit les paroles de Dieu Jean 3/34 – Jean 7/16,17
Les mots VRAI, VERITE, AMOUR, TEMOIGNAGE, MONDE (kosmos), sont des termes
propres au récit de Jean ; tout le chapitre 1 montre la divinité de Jésus, la Parole faite chair ;
c’est là qu’Il déclare :
« Je suis la lumière du monde » Jean 8/12
« Moi et le Père nous sommes un » Jean 10/30
« Je suis la résurrection et la vie » Jean 11/25
« Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi » Jean 14/6
« Mon royaume n’est pas de ce monde » Jean 1/36
C’est le seul évangile qui mentionne des proclamations répétées de Christ « JE SUIS… » Jean
6/35 – 8/32 – 10/7,11 – 11/25 –
Lui seul rapporte 15 déclarations « EN VERITE, EN VERITE » Jean 1/51 – 3/3…
C’est l’évangile de Jésus Christ Dieu, le Tout Puissant, le 4e être vivant semblable à un aigle
qui vole (aigle souvent symbole de la puissance)
Les caractéristiques des 4 évangiles sont pour nous chrétiens, dont le mot veut dire « petit
Christ » nous sommes :
Rois

Serviteurs

Avec Jésus

du Seigneur

Hommes

Enfants de Dieu

Nés de la poussière

Nés de Dieu

Ainsi nous devons tous suivre JESUS conformément à la présentation particulière qui décrit
Christ dans chaque évangile. Remarquez bien, les 4 êtres décrits sont vivants, c'est-à-dire
l’opposé du statique (corps de Christ qui bouge). Suivre ne signifie pas avoir suivi, le trait
normal du caractère chrétien c’est de le SUIVRE PRESENTEMENT. C’est ainsi que le
monde verra au travers de nous un Dieu Vivant, c’est un mouvement spirituel qui doit nous
marquer aujourd’hui.
1. C’est Lui qui est Roi et c’est Lui que nous devons suivre en cette qualité. Aucun
homme n’a sa royauté. Il est Notre ROI. Celui ou celle qui nous a été le plus en aide
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ne doit pas devenir notre objet, notre roi. Non c’est le Seigneur qui désire lui-même
devenir NOTRE ROI .
Les gens allaient vers Jean Baptiste, et à la question « toi qui es tu ? » Jean 1/19 la bible dit
« Il déclara et sans restriction, il affirma qu’il n’était pas le Christ » Jean 1/20. Jean Baptiste
était là uniquement par amour de Celui qui venait après lui. Celui là était ROI. Jean 1/26 –
Jean 1/29 « Voici l’Agneau de Dieu… » Et là Jean Baptiste s’efface et concentre la foule sur
Le Seul qui est digne, Jésus Christ, Notre Seigneur et Notre Roi Jean 1/37. Les deux disciples
de Jean Baptiste (verset 35) qui étaient avec lui, laissent Jean pour suivre Jésus. Jean n’avait
été que l’indicateur du chemin royal. Il doit en être ainsi : quand ceux qui s’emploient pour la
bénédiction des âmes voient celles-ci aller de l’avant pour suivre Jésus, ils s’en réjouissent.
Car ces âmes découvrent que c’est LUI qui est leur Seigneur et Roi. Sur ce chemin, le
Seigneur les teste « Que cherchez vous » Jean 1/38. Dieu veut que nous soyons entièrement
consacrés à LUI. Il voulait être bien sûr qu’ils cherchaient le Messie, le Roi d’Israël (et non
autre chose). Au verset 39 Jésus leur dit « Venez et voyez » et alors ce disciple de Jean (verset
40) qui avait suivi Jésus, à sont tour amène son frère au Seigneur (verset 41). S’il y a quelque
chose ou quelqu’un entre vous et cette absolue consécration à Christ, il faut l’éliminer. Que
nos cœurs soient sondés par la présence de Christ et ce « Que cherchez vous » N’est ce pas
une parole qui sonde ? Le Seigneur encourage toujours ceux qui le recherchent. (Esaie 26/16)
2. Au chapitre 12 de Jean il est question de suivre Jésus dans le service : Jean 12/24,26.
C’est une vie de renoncement, c’est la croix qui passe (verset 26 « Si quelqu’un me
sert qu’il me suive… » où ? à la croix…verset 27).
Jésus savait qu’il allait payer de sa vie. C’est une leçon pour nous. Aussi précieux que soit le
service, il n’a de valeur que s’il s’accomplit en relation avec le fait de le suivre. (Verset 26
« Et la où je suis, là aussi sera mon serviteur). Le serviteur est donc une personne qui suit
Jésus, plus exactement avance avec Lui, sous sa conduite. Tout véritable enfant de Dieu
possède dans son cœur le désir de le suivre. C’est par amour de Dieu que nous le servons et si
nous le servons, nous allons le suivre dans le renoncement à nous-mêmes et comme IL est
venu en tant que Serviteur de Dieu au service des hommes, nous aussi nous le servons pour le
service des autres (frères et sœurs, amour pour les gens du dehors). Il est beau de voir la
promesse attachée au service de Dieu et pour Dieu « Si quelqu’un me sert, le Père
l’honorera » Jean 12/26. Peu importe d’être honoré par les hommes ; nous sommes heureux
quand c’est Notre Père qui nous honore dans le service. Ce service implique l’opprobre, le
sacrifice, la mise de côté de nos propres intérêts, mais « Mon Père l’honorera ». Mais de paire
avec le service il y a l’opprobre de Christ.
3. Au chapitre 19 de Jean, Jésus va sur son chemin vers la croix, c’est la mort de
l’homme, de la chair. C’est suivre Jésus dans son humanité. C’est l’épreuve pour
l’homme, crucifié, cloué sur la croix entre deux malfaiteurs, injurié, haï, qui va le
suivre jusque là ?
Jean 19/25,26 : C’est un petit groupe de personnes qui est resté près de la croix : ils étaient
peu. La multitude avait crié « ôte, ôte, crucifie le » Jean 19/15, mais ceux là, une minorité,
aimaient Christ et ils étaient prêts à se tenir près de la croix à l’heure la plus sombre ! Ils
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auraient pu eux aussi subir le même châtiment à cause de leur consécration au Seigneur. Et
d’ailleurs, c’est bien par peur de cela que Pierre a renié le Seigneur quand il comprend qu’il
est reconnu comme disciple de Jésus. Et lorsque Judas livre Jésus dans le jardin de
Gethsémané, tous les disciples se sont enfuis. Tenons nous près de la croix dans un entier
dévouement, même si c’est la mort à notre chair, nos passions, nos désirs, etc…Souvenons
nous de nos frères dans l’opprobre, ils suivaient le Seigneur quelque soient les souffrances,
souvenons nous aussi de nos frères du passé qui on été des martyrs pour Notre Seigneur. Il est
important que nous soyons prêts à souffrir l’opprobre de Christ comme dans Acte 5/41 où il
nous est dit « Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d’avoir été jugés dignes
de subir des outrages pour le nom de JESUS. »
4. La dernière allusion au fait de suivre Jésus se trouve au chapitre 21 de Jean, après la
résurrection, au moment où Jésus dit à Pierre « suis moi » Jean 21/19. C’est un appel
direct de Dieu à Pierre ; c’est suivre Jésus dans sa divinité, car Il est le Tout Puissant et
c’est Lui qui appelle.
Le suivre dans sa divinité, c’est accepter qu’Il a des plans différents pour chacune de nos vies.
Le plan que le Seigneur avait pour Pierre n’était pas des plus faciles (Jean 11/18). Et lorsqu’il
voit arriver Jean, le disciple que le Seigneur aimait (Jean 21/20), il dit : « Et à celui-ci
Seigneur, que lui arrivera-t-il ? » Par là même Pierre révèle dans son cœur qu’il n’était pas
content de ce que le Seigneur lui avait annoncé et il fait une comparaison. Le Seigneur lui
répond de façon magistrale « Si je veux qu’il demeure jusqu’à ce que je vienne, que
t’importe ? TOI, SUIS MOI. » N’envions pas le plan que le Seigneur a pour nos frères et
sœurs, parce qu’il nous semble plus agréable. Acceptons entièrement ce que le Seigneur a
prévu pour nous, pour accomplir les œuvres qu’Il a préparées d’avance. Laissons DIEU être
DIEU dans nos vies, laissons LE prendre nos êtres, donnons LUI tout, OFFRONS nous
entièrement à LUI parce qu’IL EST DIEU. C’est cela le servir dans sa Divinité, car dans mon
acceptation de ce plan (quelqu’il soit) je reconnais qu’IL est LE MAITRE, qu’IL EST DIEU.
Cela ne peut se faire dans la chair, mais dans notre esprit par la vie de résurrection. Laissons
demeurer le Seigneur dans notre cœur afin que notre joie soit parfaite. Jean 15/5 + 15/11
Nous retrouvons ces 4 caractéristiques dans la vision d’Ezéchiel.
Ez. 1/4, 28
Avec quelques petites différences
4 animaux dont l’aspect
Ez 1/5,6 avaient une ressemblance humaine
4 faces et 4 ailes
Ap 4/6

4 êtres vivants
6 ailes

Ez. 1/7,8
« Tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. »
Nous avons là la préfiguration de la marche chrétienne dans les 4 caractéristiques que nous
venons de voir. Cette ressemblance humaine montre que l’évangile est destiné à l’homme,
mais que l’homme est caché en Christ.
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Ez. 1/11 et Ez. 1/23 nous montrent les 2 ailes jointes droites :
 C’est notre ROYAUTE + notre ESSENCE DIVINE : c’est ce qui nous met en
communication avec notre Dieu.
 Les 2 autres ailes qui couvrent le corps, c’est NOTRE SERVICE et notre
OPPROBRE. C’est le côté caché ; notre personne n’est plus vue, n’est plus mise
en avant, elle est cachée par le service et l’opprobre de Christ sur notre humanité.
Ce sont bien les 4 caractéristiques du Seigneur dont le chrétien doit être revêtu.
D’après le contexte des 2 versets on pourrait dire :
- 2 ailes droites en haut : vie spirituelle dans notre Seigneur (résurrection)
- 2 ailes qui couvrent le corps vers le bas : c’est la mort : dimension de la croix qui
sont préfigurées.
Ez. 1/10 : le bœuf est devenu le veau dans le texte de l’apocalypse. L’aigle est devenu l’aigle
qui vole. (Ap. 4/7)
Le bœuf, serviteur, annonce Christ au service de Dieu et des autres, dans l’humilité (le bœuf
est un taureau castré, marque de la soumission). Il porte le joug, le fardeau jusqu’à la mort.
Image de Christ, dans sa mort à la croix, qui a porté nos péchés. Il a accompli la loi.
Le veau, c’est l’image de la résurrection, de la vie qui éclate en chants d’allégresse comme
lors de la création de l’univers. C’est la bonne nouvelle que Jésus est ressuscité et sa
proclamation. Le veau qui sort d’une étable saute de tous côtés. « Chacun avançait droit
devant soit ; Ils avançaient dans le sens où avançait le vent et ne se détournaient pas en
avançant. » (Ez. 1/12)
Remarquable : ils marchaient là où l’Esprit les poussait (une marche qui suit le Maître). Ils ne
se détournaient point dans leur marche (droit au but, assignés par l’Esprit)
L’aigle, la puissance de Dieu, est devenu l’aigle qui vole, c’est la puissance de Dieu qui s’est
libérée par le St Esprit après la résurrection. C’est pourquoi les êtres vivants ont deux ailes
supplémentaires ; ce sont les ailes de la colombe du St Esprit qui nous ont été données (fruits
et dons de l’Esprit) depuis la nouvelle alliance. Et c’est pour cela qu’il est mentionné dans
l’Apocalypse êtres vivants. Car quand la puissance du St Esprit est libérée en nous, alors les 4
caractéristiques (Roi, Service, Homme, Divinité), prennent vie dans nos vies.
Ez. 1/14,21 : les roues nous font penser au mouvement. Nous sommes un peuple en marche
qui amène la vie, le mouvement, les œuvres actives préparées par le Seigneur (versets 20,21).
Le Seigneur était au centre de cette marche, de ce mouvement de l’Esprit.
Ez. 1/17,18 – 2 Cor. 4/4
De même Jésus est au milieu de son Eglise et Il donne Sa gloire. (Ap. 1/12,18)
C’est la marche du peuple de Dieu avec Christ au centre de sa gloire, chacun de nous vivant
les 4 caractéristiques fondamentales des 4 évangiles.
C’est le chrétien connaissant sa ROYAUTE et son origine DIVINE sachant renoncer pour le
SERVICE et portant l’opprobre HUMAINE de Christ. Il marche droit devant sans se
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détourner, il suit les traces de son MAITRE qui a tracé le CHEMIN (veau et bœuf), conduit
par le St Esprit (AIGLE qui vole.)
C’est le chrétien porteur de la CROIX, et montrant les deux aspects de la croix : la mort et la
résurrection.
Au centre de l’Eglise le Seigneur est là, ce qui donne l’assurance de foncer à son peuple qui
« court dans la carrière qui lui est ouverte. »
Grande hauteur des roues : les œuvres préparées d’en haut par Dieu.
Grande circonférence : d’elles émane Sa gloire que Christ montre au monde. Elles sont en
mouvement, car sans les œuvres, la foi est morte ; c’est la dynamique de la foi qu’elles
montrent. Elles suivent les saints : ce sont les œuvres qui nous suivront. Elles sont immenses,
parce qu’elles sortent directement du cœur de Dieu et elles viennent à nous « vous ferez des
œuvres encore plus grandes. » a dit le Seigneur.

LION
Ministère apostolique (royauté). Dans l’ancien testament, ce sont les rois établis et oints par
Dieu.
AIGLE
Ministère prophétique (divinité). Le prophète est près de Dieu, dans les hauteurs. Il voit et il
chasse.
BŒUF
Ministère de docteur (service). Il travaille avec constance, force et calme. C’est la base, le roc,
la parole, la loi.
HOMME
Ministère de pasteur (humanité). Il est près des besoins des hommes, compatit à ses
souffrances, ses problèmes. Il comprend les luttes et les combats qu’ils peuvent avoir.
VEAU
Ministère d’évangéliste (résurrection). Il amène la bonne nouvelle de la résurrection du
Seigneur et de son actualité.
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