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1. INTRODUCTION SUIVRE JESUS  C’est d’abord revenir à Lui! 



1. INTRODUCTION SUIVRE JESUS  C’est d’abord revenir à Lui ! 

« Vous étudiez les Ecritures parce que 
vous pensez avoir par elles la vie 
éternelle. Ce sont elles qui rendent 
témoignage à mon sujet, et vous ne 
voulez pas venir à moi pour avoir la 
vie ! » Jean 5 :39-40



1. INTRODUCTION SUIVRE JESUS  C’est d’abord revenir à Lui ! 

Notre plus grand problème, n’est pas ce qui nous 
combat, mais ce qui nous distrait 

Wayne Cordeiro -Pasteur de l’église New Hope



1. INTRODUCTION SUIVRE JESUS  C’est d’abord revenir à Lui ! 

« Si quelqu’un me sert, qu’il me suive; 
et là où je suis, là aussi sera mon 
serviteur.  

Jean 12 :26 »



1. INTRODUCTION SUIVRE JESUS  C’est d’abord revenir à Lui ! 

« Et, commençant par Moïse et par tous 
les prophètes, il leur expliqua dans 
toutes les Ecritures ce qui Le concernait. 

Luc 24 :27 »



2. LA PAROLE CREATRICE ET ETERNELLE DE DIEU



2. LA PAROLE CREATRICE ET ETERNELLE DE DIEU

« C’est en Lui (Christ) que tout a été créé dans les cieux et sur 
la terre, le visible et l’invisible… ; tout a été créé par Lui et pour 
Lui ; Lui, Il est avant tout, et c’est en Lui que tout se tient. » 
Colossiens 1 :16-17.



2. LA PAROLE CREATRICE ET ETERNELLE DE DIEU

« Avant qu’Abraham fut…Je suis » 

Jean 8 :58   



2. LA PAROLE CREATRICE ET ETERNELLE DE DIEU

« Là-dessus, je vis le ciel ouvert et voici, il y avait un 
cheval blanc. Son cavalier s’appelle «Fidèle et Véritable». 
Il juge avec équité, il combat pour la justice…Il porte un 
nom gravé qu’il est seul à connaître. Il est vêtu d’un 
manteau trempé de sang. Il s’appelle La Parole de Dieu. » 

Apocalypse 19 :11-13





2. LA PAROLE CREATRICE ET ETERNELLE DE DIEU

« Autrefois, à bien des reprises et de bien des 
manières, Dieu a parlé aux hommes aux pères par 
les prophètes »

« Dieu nous a parlé, en ces jours qui sont les 
derniers, par le Fils » 

Hébreux 1 :1-2



3. JESUS MESSIE - CHRIST



3. JESUS MESSIE - CHRIST

« Ce Jésus que je vous annonce, c’est lui le 
Messie que vous attendez depuis si longtemps »
Actes 17 :3
 « Ces signes sont écrits pour que vous croyez 
que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et que 
par cette foi, vous ayez la vie en Son nom. » 
Jean 20 :31



« Ainsi, Jésus-Christ délivre tous ceux qui 
par crainte de la mort, étaient retenus dans 
l’esclavage toute leur vie » 

Hébreux 2 :15



« Christ en vous, l’espérance de la gloire ! » 

Colossiens 1 :27



4. JESUS-CHRIST LE SEIGNEUR



4. JESUS-CHRIST LE SEIGNEUR

« Certes, bien des êtres célestes ou terrestres sont considérés 
comme des divinités, de sorte qu’il y a de nombreux dieux ou 
seigneurs. Mais pour ce qui nous concerne, il n’y a qu’un seul 
Dieu: le Père, de qui toute chose vient, et pour qui nous vivons, 
et il n’y a qu’un seul Seigneur: Jésus-Christ, par qui tout 
existe et par qui nous sommes. » 

1 Corinthiens 8 :5-6 





5. CONCLUSION

• La PAROLE nous ETABLIT

• LE MESSIE nous SAUVE

• Le SEIGNEUR nous LIBERE



« En Christ sont 
cachés tous les trésors 
de la sagesse et de la 
connaissance…

Nous avons tout 
pleinement en 
Christ. » 

Colossiens 2 :3 & 10


