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But:Amener les croyants à suivre Jésus, le Seigneur

INTRODUCTION
1. Pour connaître quelqu'un on commence par connaître son nom, puis ce qu'il fait et ensuite on 
s'intéresse à savoir ce qu'il est et fait par rapport à nous.

2. Jésus était un mystère pour bien des gens en Palestine mais plus les gens s'approchaient de lui 
plus ils découvraient son autorité et sa seigneurie sur leurs vies.

3.Déclaration:
Dieu recherche pour chacun de ses enfants qu'ils le conaissent et le suivent.

4.Transition:
Matthieu 8:18-34 nous permettra de découvrir plusieurs facettes de la personne de Jésus qui nous 
encourageront à le suivre.

5. Prière
6. Lecture: Matthieu 8:18-34

I- DÉCOUVRIR SON NOM

A. L'auteur l'appelle Jésus  v.18,31,34

1. Son prénom usuel, Jésus de Nazareth.
2. Jésus: celui qui délivre....  de l'esclavage du péché, de la mort, de l'enfer.

B. Un scribe l'appelle Maître v.19

1. Il a vu la puissance de Jésus à guérir les malades et ne veut pas manquer le succès assuré de 
Jésus.

2. Jésus ne recherche pas la gloire des hommes, il quitte pour l'autre bord du lac et ses vrais 
disciples doivent le suivre.

3. Suivre le Maître ne sera pas toujours rose puisque même pour le Créateur du monde il n'y a 
pas de place pour reposer sa tête.  Il ne fera pas toujours ce qu'il voudrait.  La terre est un lieu de 
pélerinage, pas un résidence permanente.

4. Pour suivre Jésus, il faut en compter le prix.  Jésus demande une vie de renoncement à soi 
pour le suivre comme Maître.



C. Un disciple l'appelle Seigneur v.21

1. "Seigneur.... moi d'abord" Contradiction, si Jésus est Seigneur il a la priorité: d'abord suivre 
Jésus, rien d'autre ne doit avoir la priorité.

2. Etre disciple du Seigneur surpasse en priorité toutes les autres obligations terrestres et exige de 
réenligner nos vies autour du Seigneur plutôt que de l'ajouter à notre liste d'obligations.   Pas 
père, mari, enseignant, sportif et aussi chrétien mais un père chrétien, un enseignant chrétien....

3. Le scribe était trop vite, le disciple trop lent; il n'y a pas de bonnes raisons pour remettre à plus 
tard de suivre Jésus.

4. Le disciple doit donner son meilleur à ce qui est le plus important.  Dieu a une oeuvre 
spirituelle à accomplir pour ses disciples; les morts spirituels peuvent toujours enterrer les morts 
physiques.

D. Les démoniaques l'appellent Fils de Dieu v.29

1. Ils reconnaissent sa puissance et sa personne comme Dieu et Messie.

2. Ils reconnaissent son autorité à les tourmenter en enfer

3. Les gens de cette région n'ont pas eu autant de révérence pour le Fils de Dieu.  Ils préfèrent le 
troupeau de porcs à la valeur de la vie humaine des deux démoniaques.

II- DÉCOUVRIR SON AUTORITÉ

Rien ne résiste à l'autorité du Seigneur

A. Sur la nature
Le vents et la mer lui obéissent car il est le Créateur et celui qui soutien l'univers.

B. Sur la puissance de l'ennemi
Les démons veulent contrôler et détruire des corps et Jésus leur permet de contrôler les porcs 
plutôt que des humains.

C. Sur les hommes
Jésus n'éprouve aucune résistance à son autorité devant la maladie, la nature, les démons. 
Seulement les hommes lui résistent !  Le scribe, le disciple et les Gadaréniens qui ne voulurent 
pas le suivre !

Qu'en est-il de nous ? Le suivons-nous partout, tout de suite et avec foi ?



III- DÉCOUVRIR SA SEIGNEURIE

A. Sur nos personnes

Il est le Jésus le Sauveur, le Maître, le Seigneur, le Fils de Dieu.  Est-ce seulement des titres que 
nous confessons ou des réalités que nous vivons ?

B. Sur nos vies

1. Hors de notre zone de comfort: Jésus peut-il nous demander quelque chose qui dérange notre 
comfort personnel, notre train-train quotidien ?  Aider quelqu'un, encourager un membre de 
l'église, partager l'évangile, aider dans la maison.

2. Suivre Jésus lui-même en priorité: Aller travailler... sans prier ou lire, se contenter de bien 
faire sans faire le meilleur que Dieu demande de ses disciples.

3. Au milieu de la tempête: Se débattre par nous-même et ne pas se tourner vers le Seigneur pour 
chercher sa volonté et son secours.

4. Dans la bataille spirituelle: Permettre au Seigneur de prendre nos biens pour le salut des 
hommes.

CONCLUSION

A.Comment appelles-tu cet homme à qui obéissent même les vents et la mer ?
IL EST SEIGNEUR

B. Réalises-tu son autorité sur ta vie ?
Il veut que tu le suives à tout prix, maintenant et avec foi.

C. Es-tu prêt à le suivre ?
Jésus a tout quitté pour te sauver et te conduire

Suis-le, tu découvriras Jésus avec intimité le long du chemin rocailleux de la vie.
Jésus avec puissance à te délivrer au milieu de la tempête.
Jésus avec autorité sur l'ennemi dans la bataille spirituelle.
----------
S'engager à le suivre: être dérangé, argent, baptisé, engagé dans l'église, chercher d'abord le 
royaume de Dieu
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