
Pâques…heureux ceux qui ont cru sans VOIR ! 



La Pâque (passer par-dessus) (Ex 12) 

Le seder: souvenir de la libération par Dieu de l’esclavage 

Pâques  

Dans l’ancien testament Dans le Nouveau testament 



1e Pâques prouve que Jésus est ce qu’il disait être: Dieu 
 ( Jn 8 : 28) Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que « je suis »…  



. 
 

Comment savoir si Jésus ment ou si ce qu’il dit est 
vrai ?  On regarde à ses accomplissements!  
(Jn 10 :36-38)  afin que vous sachiez et reconnaissiez 
que le Père est en moi et que je suis dans le Père 



Pourquoi, ont-ils crucifié Jésus ?  



Sa résurrection prouve qu’il est Dieu :Il est « je suis celui qui suis ».  
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2. Pâques prouve que ce que 
Jésus a enseigné est vrai ; 

c’est « La Vérité » 



Cette Vérité qui rend heureux et libre a 4 ancrages : 
1.Dieu t’a créé dans un but précis  



2 : Tu  peux connaître Dieu personnellement. 



3e : Tu peux être pardonné et recommencer une nouvelle vie  



4 : Tu peux aller au ciel quand tu  meurs 

Comment c’est de l’autre côté ?  



Seigneur, merci d’avoir envoyé ton fils Jésus-Christ. Je crois que Jésus était qui il disait être 
et qu’il l’a prouvé en ressuscitant des morts. J’aimerais découvrir et commencer à suivre 
ton plan et ton but pour ma vie. Je souhaite te connaître personnellement. Merci Jésus-
Christ d’être mort pour moi à la croix et de pardonner mes péchés. Je t’accepte comme 
mon Sauveur et mon Seigneur ainsi que ton don de la vie éternelle. Amen  


