


—MATTHIEU 28.5-7

Pour vous, ne craignez pas; car je sais que vous cherchez
Jésus qui a été crucifié. Il n'est pas dans le tombeau, il est
ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, entrez, voyez et allez
promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des
morts.

IV PROMESSES DE LA RÉSURRECTION



—PSAUMES 138.2

Je célèbre ton nom, à cause de ta bonté et de ta fidélité, car
ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes
promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu
m'as rassuré et tu as fortifié mon âme.

LA RÉSURRECTION ACTIVE LES PROMESSES



—PSAUMES 116.13

J'élèverai les coupes de sa vie abondante et de ses
promesses.

—LUC 22.20

Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur
donna en disant : cette coupe est la nouvelle alliance en
mon sang, qui est offert pour vous.

IV PROMESSES DE LA RÉSURRECTION



—EXODE 6.6-7

C'est pourquoi je dis à tous les enfants d'Israël : Je suis
l‘Éternel, je vous libèrerai des fardeaux dont vous
chargent les oppresseurs, je vous délivrerai de tous vos
liens, je vous ferai connaitre votre destinée en moi par
mon bras puissant tendu vers vous. Je vous prendrai pour
mon peuple et je vous ferai entrer et posséder le pays de
la promesse.

IV PROMESSES DE LA RÉSURRECTION



—EXODE 6.6-7

Une promesse de DÉCOUVERTE

Une promesse de DÉLIVRANCE

Une promesse de DESTINÉE

Une promesse de DIFFÉRENCE

IV PROMESSES DE LA RÉSURRECTION



Je DÉCOUVRE que le désir de Dieu est de me DÉLIVRER
afin que je puisse accomplir ma DESTINÉE et que ma vie
fasse une DIFFÉRENCE.

IV PROMESSES DE LA RÉSURRECTION



—PHILIPPIENS 2.12-13

Car Dieu désire être à l’œuvre en vous par la puissance de
sa résurrection afin de vous donner le désir, la capacité
d’être et de faire ce qu’il vous a créé pour accomplir.

UNE PROMESSE DE DÉCOUVERTE



—1 CORINTHIENS 1.2

À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été
sanctifiés en Jésus Christ, appelés à être saints, et à tous
ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de
notre Seigneur Jésus Christ, leur Seigneur et le nôtre.

UNE COUPE DE DÉCOUVERTE



1. Mon appel comme CHRÉTIEN

2. Mon appel à la CROISSANCE

3. Mon appel à COMMUNIQUER

4. Mon appel avec ma CARRIÈRE

DÉCOUVRIR NOTRE APPEL



—LUC 9.1-2

Jésus, ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir
sur tous les démons, avec la puissance de guérir les
maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu, et
guérir les malades.

1. MON APPEL COMME CHRÉTIEN



—MARC 3.14

Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qui
voulaient le suivre et ils vinrent auprès de lui. Il en appela
douze pour les établir et qu’ils soient avec lui (pour les
avoir avec lui).

1. MON APPEL COMME CHRÉTIEN



—PSAUMES 73.28

Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien : Je place
mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, Afin de raconter
toutes tes œuvres.

1. MON APPEL COMME CHRÉTIEN



—JEAN 15.4-5

Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme la
branche ne peut d’elle-même porter du fruit, si elle ne
demeure attachée à la vigne, ainsi vous ne le pouvez non
plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis la vigne, vous êtes
les branches. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure
porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien
faire.

2. MON APPEL À LA CROISSANCE



—JEAN 15.8

Si vous portez beaucoup de fruit, c'est ainsi que mon Père
sera glorifié, et que vous serez mes disciples.

2. MON APPEL À LA CROISSANCE



—2 PIERRE 3.17-18 | Le Message

Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos
gardes, soyez alertes, de peur qu’entraîner par l’égarement
du mal et des éloignés de Dieu qui vous entourent, vous ne
veniez à décroître (décliner, dégrader, dégénérer, dévier,
dégringoler) de votre fermeté.

MON APPEL À LA CROISSANCE



—1 PIERRE 2.1-4

Rejetez donc toute forme de malice, et toute hypocrisie, la
dissimulation, l’envie et toute médisance, désirez comme
des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur afin que vous
puissiez grandir dans votre salut, si vous avez gouté que le
Seigneur est bon! Approchez-vous de lui…

MON APPEL À LA CROISSANCE



—LUC 9.49

Jean prit la parole, et dit : maître, nous avons vu un homme
qui libère les captifs en ton nom ; et nous l'en avons
empêché, parce qu'il ne nous suit pas.

ILS AVAIENT BESOIN DE GRANDIR



—LUC 9.54-55

Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent : Seigneur,
veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel
et les consume ? Jésus se tourna vers eux, et les réprimanda,
disant : vous ne savez de quel esprit vous êtes animés.

ILS AVAIENT BESOIN DE GRANDIR



—MATTHIEU 19.13

Alors on lui amena des petits enfants, afin qu'il leur imposât
les mains et priât pour eux. Mais les disciples les
repoussèrent.

ILS AVAIENT BESOIN DE GRANDIR



—ACTES 17.6

Ces hommes qui ont bouleversé le monde sont aussi venus
ici.

MAIS ILS ONT GRANDI !



—JEAN 1.6-9

Il y eut un homme envoyé de Dieu : son nom était Jean. Il
vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la
lumière, afin que tous puissent croire par lui. Il n'était pas la
lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière.
Cette lumière est la véritable lumière qui, venant dans le
monde, éclaire tout homme et lui donne le pouvoir de
devenir.

3. MON APPEL À COMMUNIQUER



—ACTES 4.13-14

Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent
étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans
instruction ; et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus.
Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été
guéri, ils n'avaient rien à répliquer.

APPELER À BRILLER


