
ii. Si tu veux y vivre, tu dois être parfait aussi

c) Plan “P” – La perfection

d) Plan “J” - Jésus

 Jean 17:3 – 3Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi,
le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ.

e) Êtes-vous un ami du Fils?

f) Jésus a payé le prix d’entrée

RÉSUMÉ

1. Dieu a un dessein et un plan pour ta vie

2. Dieu veut que tu le connaisses personnellement

3. Dieu veut que tu reçoives Son pardon

4. Dieu veut que tu ailles au ciel

 Jacques 4:8 – 8Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous.

UEN PRIÈRE QUI CHANGE LA VIE

“Cher Dieu, merci d’avoir envoyé Votre Fils, Jésus-Christ, à la terre. Je
crois que Jésus est celui qu’Il a dit qu’Il était, et Il l’a prouvé en se
relevant d’entre les morts. Je veux découvrir et commencer à suivre
votre plan et dessein pour ma vie. Je veux Vous connaître
personnellement. Et je veux accepter votre don gratuit de la vie
éternelle, et je veux passer l’éternité avec Vous au ciel.

“Merci Jésus Christ, d’être mort pour moi et d’avoir pardonné tous mes
péchés. Je Vous accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur, et le
gestionnaire de ma vie. Amen.”
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1. LA RÉSURRECTION A PROUVÉ QUI ÉTAIT JÉSUS

 Jean 8:25,28 – 25 Qui es-tu donc? lui demandèrent-ils alors. Je
ne cesse de vous le dire depuis le début! leur répondit Jésus…
28Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous
comprendrez que moi, je suis

a) Jésus a affirmé être le seul moyen de se rendre à Dieu le Père

 Jean 14:6 – 6Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie.
Nul ne vient au Père que par moi.

b) Jésus a affirmé être Dieu

 Mark 14:61-64 – 61… Le souverain sacrificateur l'interrogea de
nouveau, et lui dit: Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? 62Jésus
répondit: Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la
droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel.
63Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, et dit:
Qu'avons-nous encore besoin de témoins? 64Vous avez entendu
le blasphème. Que vous en semble? Tous le condamnèrent
comme méritant la mort.

c) Jésus a affirmé être capable de revenir à la vie

 Marc 10:34, BDS – 34 Ils se moqueront de lui, lui cracheront au
visage, le battront à coups de fouet et le mettront à mort. Puis,
au bout de trois jours, il ressuscitera.

d) Jésus nous a exhorté de ne croire sauf s’Il pouvait supporter ses
déclarations

 Jean 10:36-37 – 36…Je suis le Fils de Dieu. 37Si je ne fais pas les
œuvres de mon Père, ne me croyez pas.



e) La Résurrection de Jésus était un sujet de nature public

f) La Résurrection de Jésus a changé le fil du temps documenté

g) Plusieurs croient toujours à la Résurrection

2. LA RÉSURRECTION A VALIDÉ CE QUE JÉSUS
ENSEIGNAIT

a) On peut se fier à la vérité de Jésus

b) La vérité de Jésus peut nous libérer

 Jean 8:31-32, BDS – 31 …Si vous vous attachez à la Parole que
je vous ai annoncée…32 Vous connaîtrez la vérité, et la vérité
fera de vous des hommes libres.

QUATRE VÉRITÉS CLÉ QUI PEUVENT NOUS LIBÉRÉS

1. Dieu m’a créé avec un dessein

a) Dieu t’a crée

 Éphésiens 2:10 – 10Car nous sommes son ouvrage, ayant été
créés en Jésus Christ pour de bonnes œuvres … afin que nous
les pratiquions.

b) Dieu à un dessein pour ta vie

2. Je peux connaître Dieu personnellement

a) Dieu sait tout de toi

 Jean 14:21,23 – 21…celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je
l'aimerai, et je me ferai connaître à lui… 23… et nous ferons
notre demeure chez lui.

b) Dieu veut que tu Le connaisses

c) Ne laisses pas la religion te gêner

 La religion (connaissance de Dieu), ou la relation (connaître
Dieu personnellement)

3. Je peux être pardonné et recommencer

a) La culpabilité crée des barrières à Dieu

b) Jésus est venu te sauver, et non te condamner

 Jean 3:17 – 17Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le
monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit
sauvé par lui.

c) Jésus veut que tu éprouves Son pardon

 Colossiens 2:14 (traduit) – 14Il a pardonné tous nos péchés ... et
a annulé tous les records de la dette que nous devions, et il l'a
détruit en le clouant à la croix;

d) Permets à Jésus d’annuler ta dette

e) Permets à Jésus de faire table rase

4. Je peux aller au ciel quand je meurs

a) Jésus nous offre une victoire sur la mort

 1 Corinthiens 15:57 – 57Mais grâces soient rendues à Dieu, qui
nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ!

 Tant que tu n’es pas prêt à mourir, tu n’es pas vraiment prêt à
vivre

b) Que se passera-t-il quand je meurs?

i. Le ciel est un endroit parfait – il n'y a rien de mal ou de mauvais
au ciel


