
Vivre pour Dieu à 100% 



Jérémie 17,7-8 

7 Béni soit l'homme qui se confie en l'Eternel 
      et place sa confiance en l'Eternel. 8 Il sera 
comme un arbre planté près d'un cours d'eau 
      qui étend ses racines vers le ruisseau, il ne 
redoute rien lorsque vient la chaleur: 
      ses feuilles restent vertes; il ne s'inquiète 
pas pendant l'année de sécheresse, 
      et il ne cesse pas de produire du fruit.» 

 



 

 

As-tu peur de la mort? 



As-tu peur de la mort… 

 

 

 

...Comme moi? 



As-tu peur de la mort? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La nuit des morts vivants (1968) 



Ceux qui sont «déjà morts…» 



Ceux qui sont «déjà morts» 

 



  

10 Et maintenant elle [cette grâce] a été révélée par 
la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Il a brisé 
la puissance de la mort et, par l'Evangile, a fait 
resplendir la lumière de la vie et de l'immortalité.  

11 C'est pour annoncer cette Bonne Nouvelle que 
j'ai été établi prédicateur, apôtre et enseignant. 12 
C'est aussi la raison de mes souffrances récentes. 
Mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai 
mis ma confiance...   (2 Tm 1,10-12). 

 



Réalité 1:  

• La tendance de vivre la vie chrétienne à 
moitié 

 
– Le modèle de Timothée: timide devant les défis de 

la situation. 

 

– Le modèle de Paul: une vie pour Dieu à 100%. 

 

«Qu’ai-je à perdre, à part ma réputation?» 

 

 

 



Réalité 2: 

• L’appel à vivre la vie chrétienne à 100% 
 

– Le modèle de Paul: contentement . «J’ai appris à 
me contenter de l’état où je me trouve» (Ph 4,11). 

 

– Libéré de la peur de la mort . «Christ est ma vie, et 
la mort m’est un gain» (Ph 1,21). 

 

– Libéré de la honte: «Les souffrances que j’endure, 
je n’en ai pas honte» (v. 12). 

 



Réalité 3: 

• La motivation de cet appel, c’est la victoire de 
Jésus sur la mort 

 

 10 Et maintenant elle [cette grâce] a été révélée 
par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Il a 
brisé la puissance de la mort et, par l'Evangile, a 
fait resplendir la lumière de la vie et de 
l'immortalité.  

 
 Paul exprime la source de sa motivation: «Dieu va 

garder mon dépôt!» (v.12). 
 

 
 



Réalité 4: 

• Les caractéristiques d’une vie sans peur de la 
mort: 

 

–  Le contentement: trouver l’appel de Dieu et sa 
présence dans chaque situation 

 

– L’audace: prendre des risques calculés 



As-tu peur de la mort?: conclusion 

 

Vivons comme des morts revenus à la vie, sans 
peur, avec seulement le bonheur devant nous! 

 

 

 

 


