
Mc 1,14-15 ; 5,36 - Jn 14,1 - Ac 16,31

1. Mc 1,14-15 nous rapporte comment Jésus annonce la Bonne Nouvelle de la part de Dieu. 1) Le Royaume
de Dieu est tout proche, donc vous pouvez y entrer. 2) C’est le moment, donc n’attendez plus. 3) Croyez à
la Bonne Nouvelle, donc croyez qu’il y a une bonne nouvelle pour vous : vos péchés peuvent être pardonnés
et vous pouvez entrer dans ce Royaume merveilleux ! 4) Comment faire pour y entrer ? Repentez-vous,
c’est-à-dire demandez pardon pour vos péchés et changez de vie (fiche 5).

2. Mc 5,36 nous raconte un épisode de la vie de Jésus. On avait prié Jésus de venir voir une petite fille
malade, mais on vient d’apprendre qu’elle est morte, il ne faut donc plus déranger Jésus. Mais lui de
répondre  : “Sois sans crainte, tu n’as qu’une chose à faire  : crois”. Croire, c’est être sûr que “rien n’est
impossible à Dieu”, Lc 1,37. Même la mort n’est pas un obstacle pour lui.

3. Jn 14,1 nous invite à avoir la même foi en Jésus que nous l’avons en Dieu. Cela signifie : vous avez une
certaine foi en Dieu, eh bien, ayez la même foi en moi, croyez toutes les paroles que je vous dis, et
faites-moi confiance.

4. Ac 16,31 nous rappelle que la foi est au centre de tout. Nous ne pouvons pas par nous-mêmes nous
“sauver” de ce monde de péché et de mort qui  nous entoure. Nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes
pour aller au ciel. Nous n’avons qu’une chose à faire, c’est “croire au Seigneur Jésus”, c’est-à-dire lui faire
confiance et lui remettre toute notre vie, un peu comme on remet sa vie au guide de haute montagne qui
nous précède, en nous attachant à lui dans sa cordée.

1. Est-ce que j’ai vraiment remis toute ma vie dans les mains de Jésus quand je me suis converti ? Est-ce que
je n’ai rien repris ? Attention à ne pas lâcher la corde ! Vite,  resserre la corde qui te rattache à lui.

2. Est-ce que je lui fais confiance pour tout, sûr que “ rien n’est impossible à Dieu ” ?

 Seigneur Jésus, tu es venu vers moi, tu m’as rencontré et je t’ai reconnu. Je crois en toi, Seigneur. Je crois
que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort sur la croix pour laver mon péché. Mais je crois aussi que
tu n’es pas resté dans le tombeau. Tu es ressuscité, tu es Vivant pour  toujours. Tu m’as donné une vie nouvelle, tu
vis en moi, et tu m’accompagnes tous les jours, jusqu’à ce jour béni où je te rejoindrai pour toujours dans le paradis.
Merci , Seigneur.
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