
LA RÉSURRECTION! 

2 Pierre 1. ‘’16 ¶  En effet, nous ne 
nous sommes pas appuyés sur des 

histoires habilement inventées, 
lorsque nous vous avons fait 
connaître la venue de notre 

Seigneur Jésus-Christ dans toute sa 
puissance, mais nous avons vu sa 
grandeur de nos propres yeux.’’ 

LA RÉSURRECTION EST LA PREUVE DÉFINITIVE: ‘’ LE PÈRE A ACCEPTÉ LE SACRIFICE DE JÉSUS’’ 
1 Corinthiens 15. ‘’14 Et si Christ n’est pas ressuscité, notre prédication est donc 
vaine, et votre foi aussi est vaine.’’   



LE TOMBEAU VIDE! 
Mathieu 27. ‘’ 66  Ils se rendirent donc au tombeau et le firent surveiller 

après avoir apposé les scellés sur la pierre en présence de la garde.’’ 

UN PUISSANT TÉMOIGNAGE 
DE LA RÉSURRECTION DE 

JÉSUS 



LES NOMBREUX TÉMOINS!  

Actes 1. ‘’3  Après sa mort, il se présenta à eux vivant et leur donna des 
preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant quarante 

jours et leur parla du règne de Dieu.’’ 

 



DES VIES SONT TRANSFORMÉES! 

Jean 12. ‘’13  Ils lui 
dirent : Femme, 
pourquoi pleures-tu ? 
Elle leur répondit: Parce 
qu’ils ont enlevé mon 
Seigneur, et je ne sais où 
ils l’ont mis.’’ 

UNE RENCONTRE AVEC JÉSUS NOUS RÉVÈLE SA MISSION 
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Mathieu 28.            
‘’ Et voici : je 

suis moi-même 
avec vous 

chaque jour, 
jusqu’à la fin du 

monde.’’ 

IL EST MORT POUR MOI 
Je vis maintenant pour Lui 



SAISIR PAR LA FOI SES PROMESSES! 

Éphésiens 1. ‘’ 3 ¶  
Béni soit Dieu, le Père 
de notre Seigneur 
Jésus-Christ, qui nous a 
bénis de toutes sortes 
de bénédictions 
spirituelles dans les 
lieux célestes, par 
Christ ;’’ 

Nous pouvons bénir Dieu le Père, le célébrer, lui être reconnaissants 



JÉSUS EST TOUT POUR NOUS! 

Hébreux 3. ‘’ 1 ¶  C’est 
pourquoi, mes frères, vous qui 
appartenez à Dieu et qu’il a 
appelés à avoir part aux biens 
célestes, fixez vos pensées sur 
Jésus, le messager et grand-
prêtre de la foi que nous 
reconnaissons comme vraie.’’ 

Jésus est à la fois la porte, le berger et le pâturage 



JÉSUS RESTE AVEC NOUS!  

Luc 24. ‘’25  Alors 
Jésus leur dit : O 
hommes sans 
intelligence, et 
dont le cœur est 
lent à croire tout 
ce qu’ont dit les 
prophètes !’’ 

Jésus lui-même s’approche et il marche avec eux  



RAVIVE LE DON DE DIEU! 

Apocalypse 1. ‘’18  et le 
vivant. J’étais mort ; et 
voici, je suis vivant aux 
siècles des siècles. Je 
tiens les clefs de la 
mort et du séjour des 
morts.’’ 

Paul croit la Bonne Nouvelle qu’il a prêché toute sa vie 


