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—MARC 1.1-3

Commencement de l'Évangile de Jésus Christ, Fils de Dieu.
Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète : voici,
j'envoie devant toi mon messager, qui préparera ton
chemin ; c'est la voix de celui qui crie dans le désert :
préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers.

SUIVRE JÉSUS



—2 TIMOTHÉE 3.1

Sachez que dans les derniers temps, il y aura des temps
difficiles. Car les hommes seront…. Ayant l’apparence de la
piété, mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de
ces hommes là.

SUIVRE JÉSUS



—MATTHIEU 7.21-23

Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! n'entreront pas
tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait
la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me
diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas
prophétisé par ton nom ? n'avons-nous pas chassé des
démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup
de miracles par ton nom ?

SUIVRE JÉSUS



—MATTHIEU 7.21-23

Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais
connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité.

SUIVRE JÉSUS



SUIVRE JÉSUS EN 4D

1. Découvrir

2. Définir

3. Développer

4. Devenir



—MARC 1.9-11

En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut
baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait
de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir, et l'Esprit descendre sur lui
comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux
ces paroles : Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute
mon affection.
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SUIVRE JÉSUS

—MARC 1

1. Le suivre dans une CONVICTION / V9

2. Le suivre dans une COMPRÉHENSION de Son cœur
qui change tout / V10-11

3. Le suivre dans le CHEMIN de la paix / V11

4. Le suivre dans les CONFRONTATIONS et le COMBAT
/V12-45



—MARC 1.9

En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut
baptisé par Jean dans le Jourdain.

1. LE SUIVRE AVEC UNE CONVICTION



—JEAN 1.45-46

Philippe rencontra Nathanaël, et lui dit : Nous avons
trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les
prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph.
Nathanaël lui dit : Peut-il venir de Nazareth quelque chose
de bon ? Philippe lui répondit : Viens, et vois.

1. LE SUIVRE AVEC UNE CONVICTION



—MARC 1.4

Jean parut, baptisant dans le désert, et prêchant le
baptême de repentance, pour la rémission des péchés.

1. LE SUIVRE DONNE CONVICTION



—MARC 1.7-8

Il prêchait, disant : Il vient après moi celui qui est plus
puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier, en me
baissant, la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai
baptisés d'eau ; lui, il vous baptisera du Saint Esprit.

PLUS QUE LA REPENTANCE



—MARC 1.15-17

Il disait : le temps est accompli, et le royaume de Dieu est
proche. Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle.
Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon
et André, frère de Simon, qui jetaient un filet dans la mer ;
car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit : suivez-moi, et je
ferai de vous des pêcheurs d’hommes.

LE SUIVRE DANS UNE CONVICTION



2. LE SUIVRE AVEC UNE COMPRÉHENSION
DE SON CŒUR QUI CHANGE TOUT

—MARC 1.10-11

Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir, et
l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix
fit entendre des cieux ces paroles : Tu es mon Fils bien-
aimé, en toi j'ai mis toute mon affection.



—ROMAINS 8.31, 33-35, 37

Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est
pour nous, qui sera contre nous ? Qui accusera les élus de
Dieu ? C'est Dieu qui justifie ! Qui les condamnera ? Christ
est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de
Dieu, et il intercède pour nous ! Qui nous séparera de
l'amour de Christ ?

UNE COMPRÉHENSION QUI CHANGE TOUT



—ROMAINS 8.31, 33-35, 37

Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la
faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ? Mais dans toutes
ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui
nous a aimés.

UNE COMPRÉHENSION QUI CHANGE TOUT



—ROMAINS 8.38-39

Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni
les dominations, ni les choses présentes ni les choses à
venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni
aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour
de Dieu manifesté en Jésus Christ notre Seigneur.

RIEN NE ME SÉPARERA



—JEAN 17.23, 26

Moi en eux, et toi en moi, -afin qu'ils soient parfaitement
un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que
tu les as aimés comme tu m'as aimé. Je leur ai fait
connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que
l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en
eux.

SUIVRE JÉSUS



—MARC 1.10

Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir, et
l'Esprit descendre sur lui comme une colombe.

3. LE SUIVRE DANS LE CHEMIN DE LA PAIX



—MATTHIEU 3.13-16

Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour
être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait, en disant :
C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à
moi ! Jésus lui répondit : Laisse faire maintenant, car il est
convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est
juste. Et Jean ne lui résista plus.

LE CHEMIN DE LA PAIX



—MATTHIEU 3.13-16

Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les
cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre
comme une colombe et venir sur lui.

LE CHEMIN DE LA PAIX



—LUC 15.1-7

Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs
s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens
et les spécialistes de la loi murmuraient, disant: «Cet
homme accueille des pécheurs et mange avec eux.» Alors il
leur dit cette parabole: «Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il
en perde une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert
pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce
qu'il la retrouve?

L’AMOUR EXTRAVAGANT DE DIEU



—LUC 15.1-7

Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules
et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins
et leur dit: 'Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma
brebis qui était perdue.' De même, je vous le dis, il y aura
plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent
que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer
d'attitude.

L’AMOUR EXTRAVAGANT DE DIEU


