


—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



—Actes 20.17-38









1. 25 ANS DE 
ET DE 

—ACTES 20.17-19

Cependant, de Milet Paul envoya chercher à Éphèse les anciens
de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit : vous
savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré
en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le
Seigneur en toute humilité, avec larmes, et au milieu des
épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs.



1. 25 ANS DE 
ET DE 

—ACTES 20.18-19

• Nos ACTES / V.18

• Nos ATTITUDES / V.19

• Notre ATTACHEMENT / V.19



25 ANS DE 

—ACTES 20.24

Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si
elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec
joie, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer
la bonne nouvelle de la grâce de Dieu.



2. 25 ANS DE 

—ACTES 20.20-21

Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et
que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner
publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux
Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur
Jésus Christ.



25 ANS DE 

—ACTES 20.25-27

Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon
visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le
royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui
que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout
le conseil de Dieu, sans en rien cacher.



25 ANS DE 

—ACTES 20.20

Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et
que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner
publiquement et dans les maisons.



25 ANS DE 

—ACTES 20.20-21

Au milieu des épreuves que me suscitaient les embuches des
Juifs.

Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance avec Dieu et la
foi en notre Seigneur Jésus-Christ.



pour la cause de Christ

—ROMAINS 1.8-14

Je rends grâces que votre foi est renommée dans le monde
entier. J’ai formé le projet d’aller vous voir afin de recueillir
quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations;
mais j’en ai été empêché jusqu’ici. Je me dois aux Grecs et aux
Juifs et aux barbares, aux savants et aux ignorants parce que je
suis habité d’un vif désir (zèle) de vous annoncer aussi
l’Évangile.



pour la cause de Christ

—1 CORINTHIENS 9.19-23

Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le
serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les
Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs ; avec ceux
qui sont sous la loi, comme sous la loi (quoique je ne sois pas
moi-même sous la loi), afin de gagner ceux qui sont sous la loi ;
avec ceux qui sont sans



pour la cause de Christ

—1 CORINTHIENS 9.19-23

loi, comme sans loi (quoique je ne sois point sans la loi de Dieu,
étant sous la loi de Christ), afin de gagner ceux qui sont sans
loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je
me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière
quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir
part.



pour la cause de Christ

—1 CORINTHIENS 9.24-26

Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent
tous, mais qu'un seul remporte le prix ? Courez de manière à le
remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce
d'abstinences, et ils le font pour obtenir une couronne
corruptible ; mais nous, faisons-le pour une couronne
incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure ;
je frappe, non pas comme battant l'air.



3. 25 ANS DE 

—ACTES 20.22-23

Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne
sachant pas ce qui m'y arrivera ; seulement, de ville en ville,
l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations
m'attendent.



4. 25 ANS DE 

—ACTES 20.35

Je vous ai montré de toutes manières que c'est en travaillant
ainsi qu'il faut soutenir les faibles, et se rappeler les paroles du
Seigneur, qui a dit lui-même : Il y a plus de bonheur à donner
qu'à recevoir.



5. 25 ANS DE 

—ACTES 20.28-31, 36

Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur
lequel le Saint Esprit vous a établis évêques, pour paître l'Église
du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il
s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui
n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de
vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses,
pour entraîner les disciples après eux.



5. 25 ANS DE 

—ACTES 20.28-31, 36

Veillez donc, vous souvenant que, durant trois années, je n'ai
cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Après
avoir ainsi parlé, il se mit à genoux, et il pria avec eux tous.


