CONNAÎTRE QUI EST NOTRE SEIGNEUR
JÉSUSCHRIST AFIN DE L’IMITER
PARFAITEMENT
1 JÉSUS CONFRONTAIT DUREMENT LES PHARISIENS, LES FAUX
PROPHÈTES ENNEMIS DE DIEU AINSI QUE LES OEUVRES DE
TÉNÈBRES
2 JÉSUS TRAITAIT DUREMENT LES MARCHANDS DU TEMPLE,
LES ANCÊTRES DES TRAFIQUANTS DE L'ÉVANGILE DE NOTRE
GÉNÉRATION
3 JÉSUS PRIAIT TOUJOURS DIEU SON PÈRE
4 LA NOURRITURE DE JÉSUS ÉTAIT DE FAIRE LA VOLONTÉ DE
DIEU SON PÈRE
5 JÉSUS ÉTAIT SOUMIS A SES PARENTS ET A DIEU SON PÈRE 
EN
LEUR OBÉISSANT
6 JÉSUS OBÉISSAIT TOUJOURS A DIEU SON PÈRE
7 JÉSUS NE RECHERCHAIT JAMAIS SA PROPRE GLOIRE NI LA
GLOIRE VENANT DES HOMMES, MAIS UNIQUEMENT CELLE DE
SON PÈRE
8 JÉSUS FUT TENTE EN TOUTES CHOSES SANS POUR AUTANT
COMMETTRE DE PÉCHÉ
9 JÉSUS UTILISAIT LA PAROLE DE DIEU COMME UNE ARME
CONTRE satan
10 JÉSUS NE PÉCHAIT POINT ET AUCUNE PAROLE MAUVAISE NE
SORTAIT DE SA BOUCHE
11 JÉSUS NE RENDAIT PAS LE MAL POUR MAL
12 JÉSUS EXERÇAIT LE DISCERNEMENT AVANCE ET NE SE FIAIT
PAS A L’APPARENCE

13  JÉSUS NOURRISSAIT DES DISCIPLES PHYSIQUEMENT ET
SPIRITUELLEMENT
14  JÉSUS ENSEIGNAIT AVEC AUTORITÉ

15  JÉSUS ÉTAIT COMPATISSANT A L'ÉGARD DES PÉCHEURS
MAIS NE TOLÉRAIT JAMAIS LE PÉCHÉ QU’IL AVAIT EN HORREUR
16  JÉSUS ÉTAIT HUMBLE BIEN QUE REVÊTU DE LA PLÉNITUDE
DE DIEU
17 JÉSUS AVAIT UNE GRANDE COMPASSION POUR LES HOMMES
AU POINT DE PLEURER
18 JÉSUS REPRENAIT SÉVÈREMENT SES DISCIPLES S’IL LE
FALLAIT, MALGRÉ SON GRAND AMOUR POUR EUX
19 JÉSUS ÉTAIT PASSIONNÉ PAR SON MINISTÈRE
20 JÉSUS A DONNÉ SA VIE POUR SES DISCIPLES

======================================
======================================
==

1 
JÉSUS CONFRONTAIT DUREMENT LES
PHARISIENS, LES FAUX PROPHÈTES
ENNEMIS DE DIEU AINSI QUE LES OEUVRES
DE TÉNÈBRES

Matthieu 12
: 2234
<<
22
Alors on Lui amena un
démoniaque aveugle et muet, et Il le guérit, de sorte que
le muet parlait et voyait. 
23
Toute la foule étonnée
disait: N'estce point là le Fils de David? 
24
Les
pharisiens, ayant entendu cela, dirent: Cet homme ne
chasse les démons que par Béelzébul, prince des
démons…. 
34
Races de vipères

, comment
pourriezvous dire de bonnes choses, 
méchants comme
vous l'êtes
? Car c'est de l'abondance du cœur que la
bouche parle.>>
Matthieu 12
:
38
39
<<
38
Alors quelquesuns des
scribes et des pharisiens prirent la parole, et dirent:
Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. 
39
Il
leur répondit: 
Une génération méchante et
adultère
demande un miracle; il ne lui sera donné
d'autre miracle que celui du prophète Jonas.>>
Matthieu 
23 : 17 <<1 Alors Jésus, parlant à la foule et
à ses disciples, 
2 
dit: Les scribes et les pharisiens sont
assis dans la chaire de Moïse. 
3 Faites donc et observez
tout ce qu'ils vous disent; mais n'agissez pas selon leurs

oeuvres. Car ils disent, et ne font pas. 
4 
Ils lient des
fardeaux pesants, et les mettent sur les épaules des
homme
s, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. 
5
Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes.
Ainsi, ils portent de larges phylactères, et ils ont de
longues franges à leurs vêtements
; 
6 
ils aiment la
première place dans les festins, et les premiers sièges
dans les synagogues
;
7
ils aiment à être salués dans les
places publiques, et à être appelés par les hommes
Rabbi, Rabbi.>>
Matthieu 
23:
13 
Malheur à vous, scribes et pharisiens
hypocrites!
Matthieu 
23:14 
Malheur à vous, scribes et pharisiens
hypocrites
! parce que 
vous dévorez les maisons des
veuves, et que vous faites pour l'apparence de longues
prières
; à cause de cela, 
vous serez jugés plus
sévèrement
.
Matthieu 
23:15
Malheur à vous, scribes et pharisiens

hypocrites
! parce que vous courez la mer et la terre pour
faire un prosélyte; et, quand il l'est devenu, 
vous en
faites un fils de la géhenne deux fois plus que vous
.
Matthieu 
23:16
Malheur à vous, 

conducteurs aveugles
!
Matthieu 23: 23
Malheur à vous, 
scribes et pharisiens
hypocrites
!

Matthieu 
23:24
Conducteurs aveugles

! Qui coulez le
moucheron, et qui avalez le chameau.
Matthieu 
23:25
Malheur à vous, scribes et pharisiens

hypocrites
! parce que vous nettoyez le dehors de la
coupe et du plat, et qu'au dedans 
ils sont pleins de
rapine et d'intempérance
.
Matthieu 
23
:
26
Pharisien aveugle

! nettoie
premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que
l'extérieur aussi devienne net.
Matthieu 
23:27
Malheur à vous, 

scribes et pharisiens
hypocrites
! parce que 
vous ressemblez à des sépulcres
blanchis
, qui paraissent beaux au dehors, et qui, 
au
dedans, sont pleins d'ossements de morts et de toute
espèce d'impuretés
.
Matthieu 
23:28
Vous de même, au dehors, vous

paraissez justes aux hommes, mais, 
au dedans, vous êtes
pleins d'hypocrisie et d'iniquité
.
Matthieu 
23:29
Malheur à vous, 

scribes et pharisiens
hypocrites
!
Matthieu 
23:31
Vous témoignez ainsi contre

vousmêmes que 
vous êtes les fils de ceux qui ont tué les
prophètes
.
Matthieu 
23:33
Serpents, race de vipères!

comment échapperezvous au châtiment de la géhenne?

Luc 11 : 42
Mais 
malheur à vous, pharisiens
! parce que
vous payez la dîme de la menthe, de la rue, et de toutes
les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de
Dieu...
Luc 11:43
Malheur à vous, pharisiens

! parce que 
vous
aimez les premiers sièges dans les synagogues
, et les
salutations dans les places publiques.
uc 11:44
L
Malheur à vous

! parce que v
ous êtes comme
les sépulcres qui ne paraissent pas,
et sur lesquels on
marche sans le savoir.
Luc 11:46
Et Jésus répondit: 
Malheur à vous aussi,
docteurs de la loi
! parce que vous chargez les hommes de
fardeaux difficiles à porter, et que vous ne touchez pas
vousmêmes de l'un de vos doigts.
Luc 11:47
Malheur à vous

! parce que vous bâtissez les
tombeaux des prophètes, 
que vos pères ont tués
.
Luc 11:48
Vous rendez donc témoignage aux œuvres de
vos pères, et vous les approuvez; car eux,
ils ont tué les
prophètes
, et vous, vous bâtissez leurs tombeaux.
Luc 11:52
Malheur à vous, docteurs de la loi

! parce que
vous avez enlevé la clef de la science
; vous n'êtes pas
entrés vousmêmes, et vous avez empêché d'entrer ceux
qui le voulaient.
Luc 13:3132
<<
31
Ce même jour, quelques pharisiens
vinrent lui dire: Vat'en, pars d'ici, car Hérode veut te

tuer. 
32
Il leur répondit: 
Allez, et dites à ce renard
:
Voici, je chasse les démons et je fais des guérisons
aujourd'hui et demain, et le troisième jour j'aurai fini.>>
Jean 8:4344
<<
43
Pourquoi ne comprenezvous pas
mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma
parole. 
44
Vous avez pour père le diable

, et vous voulez
accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès
le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité,
parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le
mensonge, il parle de son propre fonds; car il est
menteur et le père du mensonge.>>

2 
JÉSUS TRAITAIT DUREMENT LES
MARCHANDS DU TEMPLE, LES ANCÊTRES
DES TRAFIQUANTS DE L'ÉVANGILE DE
NOTRE GÉNÉRATION

Marc 11 :1517
<<
15
Ils arrivèrent à Jérusalem, et
Jésus entra dans le temple. 
Il se mit à chasser ceux qui
vendaient et qui achetaient dans le temple
;
Il renversa
les tables des changeurs, et les sièges des vendeurs de
pigeons
; 
16
et 
Il ne laissait personne transporter aucun
objet à travers le temple et Il ne laissait personne
transporter aucun objet à travers le temple
.
17
Et Il
enseignait et disait: N'estil pas écrit: Ma maison sera

appelée une maison de prière pour toutes les nations?
Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs.>>
Luc 19 :4546
<<
45
Il entra dans le temple, et
Il se mit
à chasser ceux qui vendaient
,
46
leur disant: Il est écrit:
Ma maison sera une maison de prière. Mais vous, vous
en avez fait une caverne de voleurs.>>
Jean 2 :1316
<<
13
La Pâque des Juifs était proche, et
Jésus monta à Jérusalem. 
14
Il trouva dans le temple les
vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les
changeurs assis. 
15
Ayant fait un fouet avec des cordes,

il les chassa tous du temple
, ainsi que les brebis et les
boeufs; 
Il dispersa la monnaie des changeurs, et
renversa les tables
;
16 
et Il dit aux vendeurs de pigeons:
Otez cela d'ici, ne faites pas de la maison de Mon Père
une maison de trafic.>>

3 
JÉSUS PRIAIT TOUJOURS DIEU SON PÈRE
Matthieu 14:2223 <<22 Aussitôt après, Il (Jésus)
obligea les disciples à monter dans la barque et à passer
avant lui de l'autre côté, pendant qu'Il renverrait la
foule. 23 Quand Il l'eut renvoyée, Il monta sur la
montagne, 
pour prier à l'écart
; et, comme le soir était
venu, Il était là seul.>>

Matthieu 14:19 Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les
cinq pains et les deux poissons, et, 
levant les yeux
vers le ciel,Il rendit grâce
s. Puis, Il rompit les pains
et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule
.
Matthieu 26:
2627 <<
26 Pendant qu'ils mangeaient,
Jésus prit du pain; et, 
après avoir rendu grâces
,Il le
rompit, et le donna aux disciples, en disant: Prenez,
mangez, ceci est mon corps. 
27 Il prit ensuite une coupe;
et, 
après avoir rendu grâces
, Il la leur donna, en disant:
Buvezen tous.>>
Matthieu 26:39 Puis, ayant fait quelques pas en
avant, Il 
se jeta sur sa face
, et 
pria ainsi: Mon Père, s'il
est possible, que cette coupe s'éloigne de moi! Toutefois,
non pas ce que je veux, mais ce que tu veux.
Matthieu 26:42 Il s'éloigna une seconde fois, et 
pria
ainsi: Mon Père
, s 'il n'est pas possible que cette coupe
s'éloigne sans que Je la boive, que Ta volonté soit faite!
Matthieu 26:44 Il les quitta, et, s'éloignant, 
Il pria
pour la troisième fois
, répétant les mêmes paroles.
Marc 1:35 Vers le matin, pendant qu'il faisait encore
très sombre, Il se leva, et sortit pour aller dans un lieu
désert, où 
Il pria
.
Marc 6: 41 
Il (
Jésus
) prit les cinq pains et les deux
poissons et, 
levant les yeux vers le ciel, Il rendit
grâces
. Puis, Il rompit les pains, et les donna aux

disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il
partagea aussi les deux poissons entre tous.
Marc 14:2223 <<
22 Pendant qu'ils mangeaient, Jésus
prit du pain; et, après avoir rendu grâces
, Il le rompit, et
le leur donna, en disant: Prenez, ceci est Mon Corps. 
23
Il prit ensuite une coupe; et, 
après avoir rendu grâces
, Il
la leur donna, et ils en burent tous.>>
Marc 14:35 Puis, ayant fait quelques pas en avant, 
Il se
jeta contre terre, et pria que, s 'il était possible, cette
heure s'éloignât de Lui.
Luc 3:21 Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut
aussi baptisé; et, 
pendant qu'Il priait
, le ciel s'ouvrit…
Luc 5 : 1516 <<
15 Sa renommée se répandait de plus
en plus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et
pour être guéris de leurs maladies. 16 Et Lui, Il se
retirait dans les déserts, et
priait
.>>
Luc 6:12 En ce tempslà, Jésus se rendit sur la
montagne 
pour prier
, et Il 
passa toute la nuit à prier
Dieu
.
Luc 9:18
Un jour que 
Jésus priait à l'écart
, ayant avec
Lui Ses disciples, Il leur posa cette question: Qui diton
que Je suis?
Luc 9:28
Environ huit jours après qu'Il eut dit ces
paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et 
Il

monta sur la montagne pour prier
.
Luc 9:29
Pendant qu'
Il priait
, l'aspect de Son visage
changea, et Son vêtement devint d'une éclatante
blancheur.
Luc 22:41
Puis Il s'éloigna d'eux à la distance d'environ
un jet de pierre, et,
s'étant mis à genoux, Il pria
.
Jean 6: 11
Jésus prit les pains, rendit grâces

, et les
distribua à ceux qui étaient assis; Il leur donna de même
des poissons, autant qu'ils en voulurent.
Jean 11:4143
<<
41
Ils ôtèrent donc la pierre (
du
sépulcre de Lazare
). 
Et 
Jésus leva les yeux en haut
,
et dit:
Père

, Je Te rends grâces de ce que Tu M'as
exaucé
.
42
Pour Moi, Je savais que Tu M'exauces

toujours; mais J'ai parlé à cause de la foule qui
M'entoure, afin qu'ils croient que c'est Toi qui M'as
envoyé
.
43
Ayant dit cela, Il cria d'une voix forte:
Lazare, sors.>>
Luc 22:1920
<<19
Ensuite Il prit du pain; et, 
après
avoir rendu grâces
, Il le rompit, et le leur donna, en
disant: Ceci est mon corps, qui est donné pour vous;
faites ceci en mémoire de moi. 
20
Il prit de même la
coupe, après le souper, et la leur donna, en disant: Cette
coupe est la nouvelle alliance en Mon Sang, qui est
répandu pour vous. >>

Jean 17:9
C'est pour eux que 
Je prie
. Je ne 
prie
pas
pour le monde, mais pour ceux que Tu M'as donnés,
parce qu'ils sont à Toi.
Jean 17:15
Je ne 
Te prie
pas de les ôter du monde, mais
de les préserver du mal.
Jean 17:20
Ce n'est pas pour eux seulement que 
Je
prie
, mais encore pour ceux qui croiront en Moi par leur
parole…
1 Corinthiens 11
:2324
<<23 Car j'ai reçu du Seigneur
ce que je vous ai enseigné; c'est que le Seigneur Jésus,
dans la nuit où Il fut livré, prit du pain, 
24
et, 
après
avoir rendu grâces
, le rompit, et dit: Ceci est mon Corps,
qui est rompu pour vous; faites ceci en mémoire de
Moi.>>

4 
LA NOURRITURE DE JÉSUS ÉTAIT DE
FAIRE LA VOLONTÉ DE DIEU SON PÈRE

Matthieu 7:21
Ceux qui me disent: Seigneur,
Seigneur! n'entreront pas tous dans le royaume des
cieux, mais celuilà seul qui fait la 
volonté de Mon Père
qui est dans les cieux
.

Matthieu 12:50
Car, quiconque fait la 
volonté de Mon
Père qui est dans les cieux
, celuilà est Mon frère, et Ma
soeur, et Ma mère.
Matthieu 26:39
Puis, ayant fait quelques pas en
avant, Il se jeta sur sa face, et pria ainsi: Mon Père, s'il
est possible, que cette coupe s'éloigne de moi! Toutefois,
non pas ce que je veux
,
mais ce que tu veux
.
Matthieu 26:42
Il s'éloigna une seconde fois, et pria
ainsi: Mon Père, s 'il n'est pas possible que cette coupe
s'éloigne sans que Je la boive, 
que Ta volonté soit faite
!
Marc 3:35
Car, quiconque fait 
la volonté de Dieu
,
celuilà est Mon frère, Ma soeur, et Ma mère.
Luc 22:4142
<<
41
Puis Il (
Jésus
) s'éloigna d'eux à la
distance d'environ un jet de pierre, et, s'étant mis à
genoux, Il pria, 
42
disant: Père, si Tu voulais éloigner de

Moi cette coupe! Toutefois, 
que Ma volonté 
NE
se fasse
PAS
, mais la Tienne
.>>
Jean 4:34
Jésus leur dit: 
Ma nourriture est de faire
la volonté de Celui 
(
DIEU
)
qui M'a envoyé
, et
d'accomplir Son oeuvre.
Jean 5:30
Je ne puis rien faire de Moimême: selon
que J'entends, Je juge; et Mon jugement est juste, parce
que 
Je ne cherche pas Ma volonté, mais la volonté de
Celui (
DIEU
) qui M'a envoyé
.

Jean 6:38 
Car Je suis descendu du ciel pour faire, 
non
Ma volonté, mais la volonté de Celui (
DIEU
) qui M'a
envoyé
.
Jean 6:39
Or, 
la volonté de Celui (
DIEU
) qui M'a
envoyé
, c'est que Je ne perde rien de tout ce qu'Il M'a
donné, mais que Je le ressuscite au dernier jour.
Jean 6:40
La volonté de Mon Père

, c'est que quiconque
voit le Fils et croit en Lui ait la vie éternelle; et Je le
ressusciterai au dernier jour.
Hébreux 10
:
5
7
<<
5
C'est pourquoi Christ, entrant
dans le monde, dit: Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande,
Mais Tu M'as formé un corps; 
6
Tu n'as agréé ni
holocaustes ni sacrifices pour le péché. 
7
Alors J'ai dit:
Voici, Je viens
(Dans le rouleau du livre il est question
de Moi) 
pour faire, ô Dieu, Ta volonté
.>>
5 
JÉSUS ÉTAIT SOUMIS A SES PARENTS ET A
DIEU SON PÈRE EN LEUR OBEISSANT

1Corinthiens 15:2728
<<
27
DIEU, en effet, a tout
mis sous Ses pieds (
les pieds de Jésus
). Mais lorsqu'Il dit
que tout Lui a été soumis, il est évident que Celui
(
DIEU
) qui Lui a soumis toutes choses est excepté. 
28
Et
lorsque toutes choses Lui auront été soumises, alors 
le

Fils luimême sera soumis 
à Celui (
DIEU
) qui Lui a
soumis toutes choses, afin que DIEU soit tout en tous.>>
Luc 2
:4951
<<
49
Il (
Jésus
) leur dit (
à Ses parents
):
Pourquoi me cherchiezvous? Ne saviezvous pas qu'il
faut que Je m'occupe des affaires de Mon Père? 
50
Mais
ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. 
51
Puis Il
descendit avec eux pour aller à Nazareth, et Il leur était
soumis
. Sa mère gardait toutes ces choses dans son
cœur…>>
Colossiens 3:20
Enfants,

obéissez en toutes choses à

vos parents
, car cela est agréable dans le Seigneur.
Éphésiens 6:1
3
<<
1
Enfants, obéissez à vos parents,

selon le Seigneur
, car cela est juste. 
2
Honore ton père et
ta mère (c'est le premier commandement avec une
promesse), 
3
afin que tu sois heureux et que tu vives
longtemps sur la terre.>>
AUTRES TRÉSORS DE LA BIBLE A CONSIDÉRER:
Exode 20:12 
Honore ton père et ta mère
, afin que tes jours se
prolongent dans le pays que l'Eternel, ton Dieu, te donne.

Lévitique 19:3 
Chacun de vous respectera sa mère et son père
, et
observera mes sabbats. Je suis l'Eternel, votre Dieu.

Deutéronome 21:1821 <<
18 Si un homme a un fils indocile et
rebelle, 
n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur

obéissant pas même après qu'ils l'ont châtié
,
19 le père et la mère le
prendront, et le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu

qu'il habite. 
20 Ils diront aux anciens de sa ville: Voici notre fils qui est
indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix, et qui se livre à des excès

et à l'ivrognerie. 
21 Et tous les hommes de sa ville le lapideront, et il

mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël
entende et craigne.>>
Deutéronome 27:16 
Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère
!
Et tout le peuple dira: Amen!

Prover
bes 6:20 
Mon fils, garde les préceptes de ton père
, et ne rejette
pas l'enseignement de ta mère.

Proverbes 20:20 Si quelqu'un maudit son père et sa mère, 
sa lampe
s'éteindra au milieu des ténèbres
.

Matthieu 15:46 Car Dieu a dit: Honore ton père et ta mère; et: 
Celui
qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort
.

Matthieu 19:19 
Honore ton père et ta mère
; et: tu aimeras ton
prochain comme toimême.

6 
JÉSUS OBÉISSAIT TOUJOURS A DIEU
SON PÈRE

Matthieu 26:39 
Puis, ayant fait quelques pas en avant,
Il 
(
J
é
sus
)
se jeta sur Sa face, et pria ainsi: Mon Père, s'il
est possible, que cette coupe s'éloigne de Moi! 
Toutefois,
non pas ce que Je veux, mais ce que Tu veux
.

Jean 10:1718 <<
17 Le Père M'aime, parce que Je (
Moi
J
é
sus
) donne Ma vie, afin de la reprendre. 18 
Personne
ne Me l'ôte, mais Je la donne de Moimême; J'ai le
pouvoir de la donner, et J'ai le pouvoir de la reprendre:
tel est l'ordre que J'ai reçu de Mon Père
.
Romains 5:19 Car, comme par la désobéissance d'un
seul homme (Adam) beaucoup ont été rendus pécheurs,
de même par 
l'obéissance d'un Seul 
(
J
é
sus
) beaucoup
seront rendus justes.
Philippiens 2: 710 <<
7 (
J
é
sus
) s'est dépouillé
Luimême, en prenant une forme de serviteur, en
devenant semblable aux hommes; et ayant paru comme
un simple homme, 
8 Il s'est humilié Luimême, 
se
rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort
de la croix. 
9 C'est pourquoi aussi Dieu L'a
souverainement élevé, et Lui a donné le nom qui est
audessus de tout nom, 
10 afin qu'au Nom de Jésus tout
genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la
terre…>>
Hébreux 5:8
9
<<
(
J
é
sus
)
a appris, bien qu'il fût Fils,
l'obéissance
par les choses qu'Il a souffertes, 
9
et qui,
après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour
tous ceux qui Lui 
obéissent
l'auteur d'un salut
éternel…>>

7 
JÉSUS NE RECHERCHAIT JAMAIS SA
PROPRE GLOIRE NI LA GLOIRE VENANT DES
HOMMES, MAIS UNIQUEMENT CELLE DE SON
PÈRE!
Jean 5: 41, 44
<<
41
Je ne tire pas Ma gloire des

hommes
…
44
Comment pouvezvous croire, vous qui
tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez
point la gloire qui vient de Dieu seul?>>
Jean 6:1415
<<
14
Ces gens, ayant vu le miracle que
Jésus avait fait, disaient: Celuici est vraiment le
prophète qui doit venir dans le monde. 
15
Et Jésus,
sachant qu'ils allaient venir L'enlever pour Le faire roi,
se retira de nouveau sur la montagne, Lui seul
. >>
Jean 7:18
Celui qui parle de son chef cherche sa propre
gloire; mais celui qui cherche la gloire de Celui qui l'a
envoyé, celuilà est vrai, et il n'y a point d'injustice en
Lui.
Jean 8:50
Je

(
Moi Jésus
)
ne cherche point Ma gloire
; il
en est un qui la cherche et qui juge.
Jean 12:43
Car ils 
aimèrent la gloire des hommes plus
que la gloire de Dieu
.
Jean 12:2728
<<27 Maintenant mon âme est
troublée. Et que diraiJe?... Père, délivreMoi de cette
heure?... Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à
cette heure. 
28
Père, glorifie Ton Nom (
Ton Nom à Toi Dieu

et Père et non Mon Nom à Moi Jésus
)! Et

une voix vint du ciel:
Je L'ai glorifié, et Je Le glorifierai encore.>>
Jean 13:32
Si Dieu a été glorifié en Lui, 
Dieu aussi Le
glorifiera en Luimême
, et 
Il Le glorifiera bientôt
.
1 Thessaloniciens 2 : 6
Nous 
n'avons point cherché la
gloire qui vient des hommes
, ni de vous ni des autres…

8 
JÉSUS FUT TENTÉ EN TOUTES CHOSES
SANS POUR AUTANT COMMETTRE DE PÉCHÉ

Matthieu 4:1 1 
Alors Jésus fut emmené par l'Esprit
dans le désert, pour être 
tenté par le diable
.
Luc 4:1 
Jésus, rempli du SaintEsprit, revint du
Jourdain, et Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, 
2
où 
Il fut tenté par le diable pendant quarante jours
. Il ne
mangea rien durant ces jourslà, et, après qu'ils furent
écoulés, Il eut faim...
Hébreux 4 : 15
Car nous n'avons pas un Souverain
Sacrificateur (
Jésus
) Qui ne puisse compatir à nos
faiblesses; au contraire, 
Il (
Jésus
) 
a été tenté comme
nous en toutes choses, sans commettre de péché
.

9 
JÉSUS UTILISAIT LA PAROLE DE DIEU
COMME UNE ARME CONTRE satan

CONSIDÉRONS D’ABORD CES VERSETS QUI MONTRENT
COMMENT LA PAROLE DE DIEU EST UNE ARME:
Ecclésiaste 12:11 
Les Paroles des sages sont 
comme des
aiguillons
; et, rassemblées en un recueil, 
elles sont comme des
clous plantés
, données par un seul maître.
Jérémie 23:29 
Ma Parole n'estelle pas comme un feu
, dit
l'Eternel, Et 
comme un marteau qui brise le roc
?
Éphésiens 6:17 ...Prenez aussi le casque du salut, et 
l'épée de
l'Esprit, qui est la parole de Dieu
.
Hébreux 4 12 
Car la Parole de DIEU est vivante et efficace,
plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants
,
pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles;
elle juge les sentiments et les pensées du coeur.
Apocalypse 1:16 Il (
Jesus
) avait dans sa main droite sept
étoiles. 
De Sa bouche sortait une épée aiguë, à deux tranchants
;
et Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force.

Matthieu 4:111 
<<
1 
Alors Jésus fut emmené par
l'Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. 
2
Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, Il eut
faim. 
3
Le tentateur, s'étant approché, Lui dit: Si Tu es
Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des
pains. 
4 Jésus répondit: 
Il est écrit
: 
L'homme ne
vivra pas de pain seulement, mais de toute
parole qui sort de la bouche de Dieu 
(Deutéronome
8:3)
. 
5 
Le diable Le transporta dans la ville sainte, Le
plaça sur le haut du temple, 
6
et Lui dit: Si Tu es Fils de
Dieu, jetteToi en bas; car 
il est écrit
: 
Il donnera des

ordres à Ses anges à ton sujet; Et ils Te porteront sur
les mains, de peur que Ton pied ne heurte contre une
pierre (
Psaume 91: 11)
.
7
Jésus lui dit: 
Il est AUSSI écrit
:
Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu
(Deutéronome 6: 16)
. 
8 Le diable le transporta encore sur
une montagne très élevée, Lui montra tous les royaumes
du monde et leur gloire, 
9 et Lui dit: je Te donnerai
toutes ces choses, si Tu Te prosternes et m'adores. 
10
Jésus lui dit: Retiretoi, satan! Car 
il est écrit
: 
Tu
adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu Le serviras
Lui Seul (
Deutéronome 6: 13, 10: 20)
.
11 Alors le diable Le
laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus, et Le
servaient.>>
Luc 4:113 <<1 
Jésus, rempli du SaintEsprit, revint du
Jourdain, et Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, 
2
où Il fut tenté par le diable pendant quarante jours. Il ne
mangea rien durant ces jourslà, et, après qu'ils furent
écoulés, Il eut faim. 
3 Le diable Lui dit: Si Tu es Fils de
Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. 
4
Jésus lui répondit: 
Il est écrit
: L'Homme ne vivra
pas de pain seulement (
Deutéronome 8:3)
.
5
Le diable,
l'ayant élevé, Lui montra en un instant tous les
royaumes de la terre, 
6 et Lui dit: Je Te donnerai toute
cette puissance, et la gloire de ces royaumes; car elle m'a
été donnée, et je la donne à qui je veux. 
7 Si donc Tu Te
prosternes devant moi, elle sera toute à Toi. 
8 Jésus lui
répondit: 
Il est écrit
:
Tu adoreras le Seigneur, ton
Dieu, et tu le serviras Lui Seul 
(Deutéronome 6: 13, 10:
20)
. 
9 
Le diable Le conduisit encore à Jérusalem, Le
plaça sur le haut du temple, et Lui dit: Si Tu es Fils de
Dieu, jetteToi d'ici en bas; 
10 
car il est écrit
:
Il donnera

des ordres à ses anges à ton sujet, Afin qu'ils te gardent
;
11 
et: Ils Te porteront sur les mains, de peur que Ton
pied ne heurte contre une pierre (
Psaume 91: 11)
.
12 
Jésus
lui répondit: 
Il est dit
: 
Tu ne tenteras point le
Seigneur, ton DIEU (
Deutéronome 6: 16)
.
13 
Après l'avoir
tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de Lui
jusqu'à un moment favorable.>>

10 
JÉSUS NE PÉCHAIT POINT ET AUCUNE
PAROLE MAUVAISE NE SORTAIT DE SA
BOUCHE

Ésaïe 53:9 On a mis son sépulcre parmi les méchants,
Son tombeau avec le riche, Quoiqu'
Il n'eût point commis
de violence et qu'Il n'y eût point de fraude dans Sa
bouche
.
2 Corinthiens 5:21 
Celui qui n'a point connu le péché,
Il L'a fait devenir péché pour nous, afin que nous
devenions en Lui justice de Dieu.
Hébreux 4:15 Car nous n'avons pas un souverain
sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses; au
contraire, 
il a été tenté comme nous en toutes choses,
sans commettre de péché
.

Hébreux 7:26 Il nous convenait, en effet, d'avoir un
souverain sacrificateur comme Lui, saint, innocent, sans
tache, séparé des pécheurs
, et plus élevé que les cieux...
1 Pierre 2 :2122 <<
21 Et c'est à cela que vous avez été
appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous,
vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses
traces, 
22 
Lui qui n'a point commis de péché
, et 
dans la
bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude
>>

11 
JÉSUS NE RENDAIT PAS LE MAL POUR
MAL
Ésaïe 53:7
Il a été maltraité et opprimé, Et il n'a point
ouvert la bouche, Semblable à un agneau qu'on mène à
la boucherie, A une brebis muette devant ceux qui la
tondent; Il n'a point ouvert la bouche.
1 Pierre 2
:
2123
<
<21
Et c'est à cela que vous avez été
appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous,
vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses
traces, 
22
Lui qui n'a point commis de péché, et dans la
bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude; 
23
Lui
qui, injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne
faisait point de menaces
, mais s'en remettait à Celui
(
DIEU Son Pere
) qui juge justement.>>
Lévitique 19:18
Tu ne te vengeras point, et tu ne

garderas point de rancune
contre les enfants de ton

peuple. Tu aimeras ton prochain comme toimême. Je
suis l'Eternel.
Deutéronome 32:35
A Moi

(
DIEU
)
la vengeance et la
rétribution
, quand leur pied chancellera! Car le jour de
leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera
pas.
Romains 12:19
Ne vous vengez point vousmêmes

,
bienaimés, mais laissez agir la colère; car il est écrit: 
A
moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur
.

1 Pierre 3:9
Ne rendez point mal pour mal, ou injure

pour injure
; bénissez, au contraire, car c'est à cela que
vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction.

12 
JÉSUS EXERÇAIT LE DISCERNEMENT ET
NE SE FIAIT PAS A L’APPARENCE

Matthieu 9:4 Et 
Jésus, connaissant leurs pensées
, dit:
Pourquoi avezvous de mauvaises pensées dans vos
cœurs?
Jean 1: 47 Jésus, voyant venir à Lui Nathanaël, dit de
lui: Voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point
de fraude.

Jean 2 :2325 << 
23 Pendant que Jésus était à
Jérusalem, à la fête de Pâque, plusieurs crurent en Son
Nom, voyant les miracles qu'Il faisait 
24 
Mais Jésus ne
se fiait point à eux, parce qu'Il les connaissait tous
,
25 et
parce qu'Il n'avait pas besoin qu'on Lui rendît
témoignage d'aucun homme; 
car Il savait luimême ce
qui était dans l'homme.
Jean 6:61 Jésus, 
sachant en Luimême que Ses
disciples murmuraient à ce sujet
, leur dit: Cela vous
scandalisetil (
51 “c'est ma chair, que Je donnerai pour la
vie du monde”
)
?
Jean 6:64 Mais il en est parmi vous quelquesuns qui
ne croient point. Car 
Jésus savait dès le commencement
qui étaient ceux qui ne croyaient point, et qui était celui
qui Le livrerait
.
Jean 13:11 Car 
Il connaissait celui qui Le livrait
; c'est
pourquoi Il dit: Vous n'êtes pas tous purs.
L’EXEMPLE DE PAUL ET SILAS:

Actes 16: 1618 <<
16 Comme nous allions au lieu de
prière, 
une servante qui avait un esprit de Python
, et qui,
en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint
audevant de nous, 
17 et se mit à nous suivre, Paul et
nous. Elle criait: Ces hommes sont les serviteurs du Dieu
TrèsHaut, et ils vous annoncent la voie du salut. 
18 Elle

fit cela pendant plusieurs jours. 
Paul fatigué se retourna,
et dit à l'esprit: Je t'ordonne, au nom de JésusChrist, de
sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même
.

13  
JÉSUS NOURRISSAIT DES DISCIPLES
PHYSIQUEMENT ET SPIRITUELLEMENT

arc 6:3544
M
<<
35
Comme l'heure était déjà
avancée, ses disciples s'approchèrent de Lui, et dirent:
Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée; 
36
renvoieles, afin qu'ils aillent dans les campagnes et
dans les villages des environs, pour s'acheter de quoi
manger.
37
Jésus leur répondit: 
Donnezleur
vousmêmes à manger
. Mais ils Lui dirent:
Irionsnous acheter des pains pour deux cents deniers,
et leur donnerionsnous à manger? 
38
Et Il leur dit:
Combien avezvous de pains? Allez voir. Ils s'en
assurèrent, et répondirent: Cinq, et deux poissons. 
39
Alors Il leur commanda de les faire tous asseoir par
groupes sur l'herbe verte, 
40
et ils s'assirent par rangées
de cent et de cinquante. 
41
Il prit les cinq pains et les
deux poissons et, levant les yeux vers le ciel, Il rendit
grâces. Puis, Il rompit les pains, et les donna aux
disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule.
Il
partagea aussi les deux poissons entre tous
.
42
Tous

mangèrent et furent rassasiés, 
43
et l'on emporta douze
paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait
des poissons. 
44
Ceux qui avaient mangé les pains
étaient 5000 hommes.>> (LIRE AUSSI MATTHIEU 14:
1424 / LUC 9: 127 / JEAN 6: 314)
Matthieu 4:4
Jésus répondit: Il est écrit: 
L'homme ne
vivra pas de pain seulement
, mais de toute parole qui
sort de la bouche de Dieu.
Luc 4:4
Jésus lui répondit: Il est écrit: 

L'Homme ne
vivra pas de pain seulement
.
Deutéronome 8:3
Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la
faim, et il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais
pas et que n'avaient pas connue tes pères, afin de
t'apprendre que 
l'homme ne vit pas de pain seulement
,
mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de
l'Eternel.
ean 6: 58
J
C'est ici le pain qui est descendu du ciel

. Il
n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la
manne et qui sont morts: celui qui mange ce pain vivra
éternellement.

14 
JÉSUS ENSEIGNAIT AVEC AUTORITÉ
Matthieu 7 2829
<<
28
Après que Jésus eut achevé
ces discours, la foule fut frappée de Sa doctrine; 
29
car 
Il

enseignait comme ayant autorité
, et non pas comme
leurs scribes.>>
Marc 1:2122
<<
21
Ils se rendirent à Capernaüm. Et, le
jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue,
et Il enseigna. 
22
Ils étaient frappés de sa doctrine; car 
Il
enseignait comme ayant autorité
, et non pas comme les
scribes.>>

15 
JÉSUS ÉTAIT COMPATISSANT A L'ÉGARD
DES PÉCHEURS MAIS NE TOLÉRAIT JAMAIS
LE PÉCHÉ QU’IL AVAIT EN HORREUR

Jean 5 :1315
<<
13
Mais celui qui avait été guéri ne
savait pas qui c'était; car Jésus avait disparu de la foule
qui était en ce lieu. 
14
Depuis, Jésus le trouva dans le
temple, et lui dit: Voici, tu as été guéri; ne pèche plus, de
peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. 
15
Cet
homme s'en alla, et annonça aux Juifs que c'était Jésus
qui l'avait guéri.>>
Jean 8 :
10
11
<<
10
Alors s'étant relevé, et ne voyant
plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux
qui t'accusaient? Personne ne t'atil condamnée? 
11
Elle
répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne te
condamne pas non plus: va, et ne pèche plus.>>

16 
JÉSUS ÉTAIT HUMBLE BIEN QUE REVÊTU
DE LA PLÉNITUDE DE DIEU

Matthieu 11:29 Prenez Mon joug sur vous et recevez
Mes instructions, car Je suis doux et 
humble de cœur
; et
vous trouverez du repos pour vos âmes.
Philippiens 2: 810 <<8 
Il s'est humilié Luimême
, se
rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort
de la croix. 
9 C'est pourquoi aussi Dieu L'a
souverainement élevé, et Lui a donné le Nom qui est
audessus de tout nom, 
10 afin qu'au Nom de Jésus tout
genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la
terre…>>
par ex lavait les pieds à ses disciples

17 
JÉSUS AVAIT UNE GRANDE COMPASSION
POUR LES HOMMES AU POINT DE PLEURER

Matthi
e
u 9
:
36
Voyant la foule,Il (

Jésus
)
fut ému de
compassion
pour elle, parce qu'elle était languissante et
abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger.
Matthieu 14:14
Quand Il sortit de la barque, Il vit une
grande foule, et 
fut ému de compassion pour elle
, et Il
guérit les malades.

Matthieu 15:32
Jésus, ayant appelé ses disciples, dit:
Je suis ému de compassion
pour cette foule; car voilà
trois jours qu'ils sont près de moi, et ils n'ont rien à
manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que
les forces ne leur manquent en chemin.
Matthieu 20 : 2934
<<
29

Lorsqu'ils sortirent de
Jéricho, une grande foule suivit Jésus. 
30
Et voici, deux
aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que
Jésus passait, et crièrent: Aie pitié de nous, Seigneur,
Fils de David! 
31
La foule les reprenait, pour les faire
taire; mais ils crièrent plus fort: Aie pitié de nous,
Seigneur, Fils de David! 
32
Jésus s'arrêta, les appela, et
dit: Que voulezvous que Je vous fasse? 
3
3
Ils lui dirent:
Seigneur, que nos yeux s'ouvrent.
34

Ému de

compassion
, Jésus toucha leurs yeux; et aussitôt ils
recouvrèrent la vue, et Le suivirent.>>
Marc 6:34
Quand Il sortit de la barque, Jésus vit une
grande foule, et fut
ému de compassion pour eux
, parce
qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de
berger; et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses.
Marc 8:2
Je 
suis ému de compassion pour cette foule
;
car voilà trois jours qu'ils sont près de moi, et ils n'ont
rien à manger.

Luc 19 : 37, 4142
<<
37
Et lorsque déjà Il approchait
de Jérusalem, vers la descente de la montagne des
oliviers, toute la multitude des disciples, saisie de joie, se
mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles
qu'ils avaient vus… 
41
Comme Il approchait de la ville,

Jésus, en la voyant, pleura sur elle
,
42
et dit: Si toi aussi,
au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les
choses qui appartiennent à ta paix! Mais maintenant
elles sont cachées à tes yeux.>>
Jean 11
: 3236
<<
32

Lorsque Marie fut arrivé là où
était Jésus, et qu'elle Le vit, elle tomba à Ses pieds, etLui
dit: Seigneur, si Tu eusses été ici, mon frère ne serait pas
mort. 
33
Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui
étaient venus avec elle, 
frémit en son esprit
, et fut tout
ému. 
34
Et il dit: Où l'avezvous mis? Seigneur, lui
répondirentils, viens et vois.
35

Jésus pleura
.
36
Sur
quoi les Juifs dirent: Voyez comme Il l'aimait.>>

18 
JÉSUS REPRENAIT SÉVÈREMENT SES
DISCIPLES S’IL LE FALLAIT, MALGRÉ SON
GRAND AMOUR POUR EUX

Matthieu 16:2123 <<
21 
Dès lors Jésus commença à
faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'Il allât à
Jérusalem, qu'Il souffrît beaucoup de la part des
anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes,

qu'Il fût mis à mort, et qu'Il ressuscitât le troisième jour.
22 Pierre, L'ayant pris à part, se mit à Le reprendre, et
dit: A Dieu ne plaise, Seigneur! Cela ne T'arrivera pas.
Mais Jésus, se retournant, 
dit à Pierre: Arrière de moi,
satan! 
tu M'es en scandale; car tes pensées ne sont pas
les pensées de Dieu, mais celles des hommes.
Marc 8:33 Mais Jésus, se retournant et regardant ses
disciples, 
réprimanda Pierre, et dit: 
Arrière de Moi,
satan! car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as
que des pensées humaines.
Luc 9: 5156 <
<51 Lorsque le temps où Il devait être
enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se
rendre à Jérusalem. 
52 Il envoya devant lui des
messagers, qui se mirent en route et entrèrent dans un
bourg des Samaritains, pour lui préparer un logement.
53 Mais on ne Le reçut pas, parce qu'Il se dirigeait sur
Jérusalem. 
54 Les disciples Jacques et Jean, voyant cela,
dirent: Seigneur, veuxTu que nous commandions que le
feu descende du ciel et les consume? 
55 
Jésus se tourna
vers eux, et les réprimanda, disant: Vous ne savez de
quel esprit vous êtes animés. 
56 Car le Fils de l'homme
est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais
pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg.>>

19 
JÉSUS ÉTAIT PASSIONNÉ PAR SON
MINISTÈRE

Luc 10:21 En ce moment même, 
Jésus tressaillit de joie
par le Saint Esprit
, et Il dit: Je Te loue, Père, Seigneur du
ciel et de la terre, de ce que Tu as caché ces choses aux
sages et aux intelligents, et de ce que Tu les as révélées
aux enfants. Oui, Père, Je Te loue de ce que Tu l'as voulu
ainsi.
Jean 2:1617 <<15 
Et Il dit aux vendeurs de pigeons:
Otez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père
une maison de trafic. 
17 Ses disciples se souvinrent qu'il
est écrit: 
Le zèle de ta maison me dévore
.>>
Psaume 69:9 Car le 
zèle de ta maison me dévore
, et les
outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi.

20 
JÉSUS A DONNÉ SA VIE POUR SES
DISCIPLES

Jean 10:1215
<<12
Mais
le mercenaire, qui n'est pas
le berger, et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit
venir le loup, abandonne les brebis, et prend la fuite; et
le loup les ravit et les disperse
.
13
Le mercenaire
s'enfuit, parce qu'il est mercenaire, et qu'il ne se met
point en peine des brebis. Je suis le bon berger. 
14
Je
connais Mes brebis, et elles Me connaissent, 
15
comme
le Père Me connaît et comme Je connais le Père; et 
Je
donne Ma vie pour Mes brebis
.>>

1 Pierre 2:21
Et c'est à cela que vous avez été appelés,
parce que 
Christ aussi a souffert pour vous
, vous laissant
un exemple, 
afin que vous suiviez Ses traces
...

