
REGARDE À JÉSUS! 

Je désire t’apporter à regarder à Jésus  

 

Hébreux 12. ‘’2  Gardons les yeux fixés 
sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de 
la foi et qui la porte à la perfection. Parce 
qu’il avait en vue la joie qui lui était 
réservée, il a enduré la mort sur la croix, 
en méprisant la honte attachée à un tel 
supplice, et désormais il siège à la droite 
du trône de Dieu.’’ 

Marc 14. ‘’36  Il disait : Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette 
coupe ! Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux.’’ 



ABREUVE-TOI À JÉSUS! 

1 Corinthiens 10. ‘’3  
qu’ils ont tous mangé 
le même aliment 
spirituel, 

4 et qu’ils ont tous bu le 
même breuvage 
spirituel, car ils 
buvaient à un rocher 
spirituel qui les 
suivait, et ce rocher 
était Christ.’’ 



REÇOIT DE JÉSUS! 

Jean 1. ‘’14  Et la 
Parole est 
devenue chair, et 
elle a habité 
parmi nous (et 
nous avons 
contemplé sa 
gloire, une gloire 
telle qu’est celle 
du Fils unique, 
venu du Père) 
pleine de grâce et 
de vérité.’’ 



Jean 15.’’16  Ce 
n’est pas vous qui 
m’avez choisi ; 
mais moi, je vous 
ai choisis, et je 
vous ai établis, 
afin que vous 
alliez, et que vous 
portiez du fruit, et 
que votre fruit 
demeure, afin que 
ce que vous 
demanderez au 
Père en mon nom, 
il vous le donne.’’ 

CONSTRUIS AVEC JÉSUS! 



COMBLE JÉSUS! 

Matthieu 25. ‘’21  Son maître lui dit : C’est bien, bon et fidèle 
serviteur ; tu as été fidèle en peu de chose, je te confierai 
beaucoup ; entre dans la joie de ton maître.’’ 



ABSORBE JÉSUS! 

Hébreux 4.’’16  Approchons-nous donc avec assurance du trône de la 
grâce, afin d’obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être 
secourus dans nos besoins.’’ 



7- PLUS DE JÉSUS! 

1- REGARDE À JÉSUS! 

2- ABREUVE-TOI À JÉSUS! 

3- REÇOIT DE JÉSUS! 

4- CONSTRUIS AVEC JÉSUS! 

5- COMBLE JÉSUS! 

6- ABSORBE JÉSUS! 


