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Résumé de la prédication / Dimanche 21 avril 2019 / Par : Johan Dufresne
Titre : Le message de Pâques.
Référence : Jean 10 : 1-18 et 28 à 30.
But : Voir Pâques à travers l’amour de Dieu.
Résumé : Jésus a offert Sa vie sur la croix démontrant ainsi
l’amour extrême de Dieu. Voyant la vie de Jésus et la vérité qu’Il
a mis de l’avant, notre tendance est de nous voir disqualifié.
Dieu nous dit que Son amour est plus grand, qu’Il pardonne,
qu’Il nous voit autrement. Nous sommes libérés d’avoir une
image pâle de nous-même.
QUATRE PRINCIPES À RETENIR :
#1 : JÉSUS RÉVÈLE L’AMOUR DU PÈRE.
Au-delà de la religion, nous pouvons vivre une relation avec Dieu
à la même hauteur que Jésus l’a vécu. Sa miséricorde fait en
sorte que je n’ai pas à subir le jugement que je mériterais. Par
contre, la grâce est plus élevée. Lorsque nous vivons le cœur à
cœur avec Lui, nous recevons ce que nous ne méritons pas. La
résurrection nous permet de vivre au-delà du désespoir, de nos
incapacités, même de tous ce que nous aurions pu rêver. C’est
ça la grâce!
#2 : JÉSUS A VÉCU UNE VIE PARFAITE JEAN 14 : 12.
L’autorité et la puissance de Sa vie venait de l’amour entre Son
Père et Lui. À notre tour nous bénéficions de l’amour entre Lui
et nous, ce qui nous permet de le déverser sur d’autres. Se voir
fils et fille de Dieu change les vies. Ce que nous prenions comme
une loi, un commandement, devient source de vie,
d’opportunité pour aller plus loin.

#3 : ACCÈS DANS LA PRÉSENCE DE DIEU JEAN 14 : 6.
Nous avons Sa Présence partout où nous allons. C’est un amour
plus grand que ma vie misérable. Même si nous sommes
infidèles, endurcis, le fait de connaître cet amour va nous
pousser à la repentance, voir la vie différemment.
#4 : JÉSUS EST VENU BÂTIR SON ÉGLISE. MATTHIEU 16 : 18.
Nous sommes les pierres vivantes de cette construction. Nous
avons la capacité de prophétiser sur : village, ville, nation, dire
ce que Dieu dit pour eux. L’identité et l’autorité des fils et des
filles vont étendre le Royaume. (Bâtir l’Église)
Conclusion : Le message de Pâques est puissant. Il défit la mort,
donne la résurrection qui change les vies. C’est la possibilité de
répondre à l’appel qui va propulser nos vies au-delà de nos
limites humaines.
Questions :
#1 : Quelle est notre image de Pâques?
#2 : La différence entre la miséricorde et la grâce?
#3 : Comment pouvons-nous prétendre être aimés autant que
Jésus?
#4 : Sur quoi nous appuyons-nous, pour dire que la loi et les
commandements sont une source de vie?
Prière : Seigneur, tu connais notre vie, nos fautes, nos péchés.
Merci que ton sang les effacent et les pardonnent, nous
donnent une conscience pur, libre. Apprends-nous à saisir la
grâce plus grande que la miséricorde. Amen!
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