
DIMANCHE DE PÂQUES

16 AVRIL 2017





Invitation à la louange : 

IL EST VIVANT?

IL EST RESSUSCITÉ!

QUI?

JÉSUS!   

OÙ?

DANS MON CŒUR!



Le crédo : 

Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre.
Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du 

Saint-Esprit, et qui est né de la vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate; il a 
été crucifié; il est mort; il a été enseveli; il est descendu aux enfers; le 

troisième jour, il est ressuscité des morts; il est monté au ciel; il s'est assis à la 
droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants 

et les morts.
Je crois au Saint-Esprit, la sainte Église universelle, la communion des saints, la 

rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle.



Bienvenue à tous …



Anniversaires cette semaine : 

18 EMMANUEL AHUI

20 CARL MITCHELL LUCCÉ

22 DÉBORA CIBANGU

(ON T’A OUBLIÉ? VOIR MIMI!)



Brunch de Pâques!
Quelques directives…



Retraite des femmes…



Ce mardi soir

• Cette semaine - Étude biblique de découverte à 19h15 à 
l’Oasis.

Jésus est vivant (Luc 24). 



Dimanche Prochaine

- Michael Gagnon nous apporte la Parole

- Retour parmi nous de Francis et Lise Pearson



ant

Musique spéciale: Bill



Prions ensemble

▪David et Teresa Tracy sont revenus de la mission avec des jeunes de l’École 
Emmanuel au Bélize, du 2 au 12 avril. Merci Seigneur pour tout!

▪Mimi, Robert et Luce sont auprès d’Yvon, mari de leur sœur Renée. Il a un 
blocage de la carotide qui semble sérieux. Prions pour le succès des 
traitements et son ouverture à la Parole. Prions pour l’énergie renouvelée 
pour Mimi.

▪Les chrétiens persécutés et en danger.



LA FOI EN LA RÉSURRECTION NOUS 
SAUVE



Retour sur Vendredi Saint
L’histoire de la Passion selon Matthieu



La suite de l’histoire… tôt le dimanche 
matin…
YouTube  https://www.youtube.com/watch?v=qtiP06j7GC8A partir 
de la minute 3 :00… 

La résurrection a apporter beaucoup de joie aux amis de Jésus. 
Pourquoi?

https://www.youtube.com/watch?v=qtiP06j7GC8A


Belle histoire, mais est-elle vraie?

• L’importance de 1 Corinthiens 15

• Écrit 25 ans après la Passion

• Mentionne des témoins oculaires encore vivants et disponibles !   (v. 6)



La foi en la résurrection: essentielle

Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile, 
vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent 
ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Si c'est 
pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, 
nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. 
Mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi 
ceux qui sont morts.   (1 Corinthiens 15, 17-50).



(1)  La résurrection de Jésus nous sauve de 
la perdition éternelle

•Pas seulement par la mort de Jésus que nous sommes 
sauvés de nos péchés, mais c’est aussi par sa 
résurrection  (v.17-18).

• ‘Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi’ 
(Galates 2,20)



(2)  La résurrection de Jésus nous sauve 
d’une vie insignifiante

• Sans la résurrection, nos sacrifices nous rendent 
pitoyables  (v.19).

•Avec l’assurance de la résurrection (celle de Jésus et la 
mienne), les sacrifices deviennent ‘’petits’’ en 
comparaison avec la gloire à venir.



Trois exemples

• Paul et son équipe 

• Samuel Olofin

• Frank Humphrey



Conclusion: la foi en la résurrection…

• nous sauve de la perdition éternelle

• nous sauve d’une vie insignifiante

• Il nous faut saisir cette vie !



A RETENIR CE MATIN:

Lorsque Dieu te le mettra a 
coeur, n’ai pas peur de 
prendre un risque avec ton 
confort terrestre, puisque le 
ressuscité t’a donné une 
sécurité céleste.  



Mot de la fin

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ! 
Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à 

travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance 
vivante, 4 pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni 

perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous 5 qui êtes 
gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut prêt 

à être révélé dans les derniers temps.

1 Pierre 1,3-5


