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Derniers mots de Jésus à ses disciples
Matthieu 28:16-20
16Les

onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus
leur avait désignée.
17Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelquesuns eurent des doutes.
18Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m’a été
donné dans le ciel et sur la terre.
19Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
20et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici,
je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde.

1 Jean 2.6: Celui qui dit qu’il demeure en Jésus doit
marcher aussi comme il a marché lui-même
I. Comment Jésus a-t-il marché?
1. Il a passé du temps en prière avec Son Père (Luc 5.16)
2. Il a obéi à Son Père (Jean 14.31)
3. Il a jugé comme Son Père a jugé (Jean 5.30)
4. Il a parlé comme son Père a parlé (Jean 8.28)

Matthieu 26.42:
Mon Père, s’il n’est pas possible
que cette coupe s’éloigne
sans que je la boive,
que ta volonté soit faite!

Matthieu 4.19:
Suivez-moi,
et je vous ferai
pêcheurs d’hommes
II. Être disciple de Jésus et faire des disciples:
1. Qui choisir?
2. Montrer l’exemple
3. Être avec, enseigner et superviser
4. Toute personne a besoin de voir Jésus

Matthieu 28.19-20:

19Allez,

faites de toutes les nations des
disciples, les baptisant au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit,
20et enseignez-leur à observer tout ce que je
vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous
tous les jours, jusqu’à la fin du monde.

III. Est-ce que faire des disciples est optionnel?
1. Le commandement de Jésus
2. Faire sienne la vision de Jésus
3. Transmettre cette vision

