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L’annonce étonnante de la naissance de Jésus 
Luc 1.26-35 ; 2.1-7

Introduction

Un ancien proverbe chinois dit ceci : «  Il n’existe qu’un seul bel enfant au monde, et toutes les mères 
disent que c’est le leur. » Marie, la mère de Jésus, avait non seulement un bel enfant juif, mais elle a 
surtout donné naissance au Fils de Dieu. L’annonce de cette naissance par un ange se fait de manière 
très frappante pour Marie. Un autre proverbe dit ceci : « Si tu ne crois pas aux miracles, peut-être 
que tu as oublié que tu en étais un. » La naissance de Jésus n’est pas seulement un véritable miracle, 
elle nous rappelle aussi la valeur que revêt chaque être humain aux yeux de Dieu qui les a créés.  
Vous y compris. Car Dieu a tant aimé le monde, qu’il a envoyé son fils pour nous sauver du péché 
et nous secourir de nous-mêmes.

Partie 1

L’ange Gabriel annonce la naissance de Jésus à Marie (Luc 1.26-35).

A. Les anges existent pour être à la fois au service de Dieu et de ceux qui ont expérimenté le 
salut (Psaumes 103.20 ; Hébreux 1.14).

B. L’ange Gabriel a joué un rôle important auprès du prophète Daniel (Daniel 8.16-17 ; 9.21-
23).



C. L’ange Gabriel a l’honneur d’annoncer le miracle de la naissance de Jésus (Luc 1.26, 30, 35-
37).

1. Marie, une vierge, est choisie (reçoit la faveur de) par Dieu (Luc 1.28).

2. Marie va donner naissance au roi Jésus, fils du Tout-puissant (Luc 1.31-33).

3. La manière dont Jésus est conçu est un miracle du Saint-Esprit (Luc 1.35).

Application

L’évangile de Jean déclare simplement : « Celui qui est la Parole est devenu homme et il a vécu 
parmi nous » (Jean 1.14). L’évangile de Luc développe cette simple affirmation. Dieu est devenu 
un être humain pour vivre là où nous vivons, comme nous vivons. Dieu comprend notre vie, à 
la fois ses joies et ses désespoirs. La naissance de Jésus, l’incarnation de Dieu, est le cri de Dieu 
pour exprimer son amour immense envers nous et le monde entier. Avez-vous répondu par la foi 
à l’amour de Dieu que Jésus vous a fait connaître ? Qu’est-ce qui fait que vous résistez encore à 
l’amour de Dieu ? On peut vivre pleinement dans cette relation proche de Jésus.

Partie 2

Dieu fait intervenir l’empereur romain César Auguste dans les circonstances de la nais-
sance de Jésus (Luc 2.1-7).

A. Dieu utilise le décret de César Auguste pour que Marie se rende de Nazareth à Bethléem 
(Luc 2.1, 3-4).

1. Michée avait prophétisé que le Messie naîtrait à Bethléem (Michée 5.2).

2. Dieu utilise les paroles des grands de ce monde pour accomplir ses desseins 
(Luc 2.1), par exemple Cyrus, le roi Perse (Ésaïe 45. 1, 13) et César Auguste.

B. Marie et Joseph arrivent dans la ville surpeuplée de Bethléem où Jésus naît (Luc 2.5-7).

1. Jésus naît dans une famille très modeste dans d’humbles circonstances (Luc 2.7).

2. Jésus, le Fils de Dieu, est né comme un humble roi.

Application

Le Dieu Tout-puissant annonce et arrange les circonstances de la naissance d’un bébé. Les des-
seins de Dieu surmontent tous les obstacles qui se trouvent sur leur passage. On appelle « souve-
raineté de Dieu » ces desseins que rien ne peut stopper. Pour nous, le plus sûr endroit est d’être 
dans ses plans, auprès d’un Dieu plein d’amour, qui prend soin de nous. Tout être humain est une 
expression vivante  de l’image de Dieu, d’une valeur infinie pour Dieu. Le péché et la rébellion, 
les blessures, les mauvais choix ont souillé cette image. Cependant, Dieu vous a tant aimé, qu’il a 
arrangé l’histoire humaine afin que son Fils vienne dans ce monde. Vous pouvez lui faire confiance 
pour les détails de votre vie. Avez-vous trouvé le repos, la paix et un sens à votre vie en Dieu ? Jésus 
nous dit que Dieu le Père nous aime autant qu’il aime Jésus (Jean 17.26). Qu’est-ce que vous avez 
besoin de confier à Dieu, ou qui avez-vous besoin de lui confier ? C’est dans les mains de Dieu 
qu’ils seront le plus en sécurité.



Paul : de la persécution à la prédication 
Actes 9.1-6, 13, 15, 17-18

Introduction

Steve Saint raconte l’histoire étonnante d’une amitié qui l’a conduit à aimer Mincaye, un Waodoni 
natif d’Equateur. En 1956 Mincaye tua le père de Steve, Nate Saint, sur une plage de sable le long 
d’une rivière dans la jungle. Steve reconnaît qu’il n’est pas possible de comprendre cet amour 
pour Mincaye à moins que Dieu soit à l’œuvre dans cette amitié. Deux hommes qui auraient dû 
être ennemis sont maintenant de très bons amis. Seul Dieu par l’intermédiaire de Jésus-Christ 
peut effectuer ce type de changement dans une personne. Saul de Tarse, un pharisien juif, avait 
l’intention d’éradiquer la foi chrétienne en arrêtant et même tuant ceux qui voulaient suivre le 
Christ. Saul, qui est devenu l’apôtre Paul, s’est tourné vers le Christ de manière spectaculaire et a 
porté la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux villes les plus importantes du monde romain.

Partie 1

Le Christ ressuscité transforme Paul de persécuteur du Christ à prédicateur pour le Christ.

A. Saul de Tarse approuve la persécution des chrétiens à Jérusalem (Actes 8.1-3, 9.1-2).

B. Le Christ ressuscité « arrête » Saul sur la route de Damas (Actes 9.3-6,15-16).

1. Saul, celui qui arrêtait, devient l’arrêté (Actes 9.2,4).
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2. Jésus s’identifie profondément à son Église. Jésus demande : « Pourquoi me per-
sécutes-tu ? » (Actes 9.4).

Application

Les premiers chrétiens ont fait face à une opposition féroce. Malgré cela, Dieu a utilisé ces dif-
ficultés pour faire progresser sa volonté. Avez-vous déjà envisagé que Dieu pouvait utiliser les 
épreuves, la souffrance ou les ennemis pour permettre que de bonnes choses s’accomplissent 
dans votre vie ? Lorsqu’on libère un papillon trop tôt de son cocon, on ne fait que hâter sa mort. Il 
a besoin de lutter pour sortir et pour renforcer ses ailes. Il y a peut-être aujourd’hui des choses qui 
vous stressent voire vous font vous sentir menacé ? Demandez à Dieu de vous aider à discerner ses 
desseins positifs dans ces temps difficiles.

Partie 2

Paul, auparavant Saul, va voyager à travers le monde Romain pour prêcher sur Jésus-Christ  
(Actes 9.15).

C. Saul est « aveugle » à la réalité de l’identité et des motivations de Jésus (Actes 9.8-9, 17).

D. Le Christ ressuscité donne une leçon d’humilité à Paul puis le recrute au service des des-
seins de Dieu.

1. Paul doit être conduit par la main, il doit dépendre des autres (Actes 9.8).

2. Dieu appelle un disciple nommé Ananias pour rencontrer Paul et lui expliquer sa 
mission (Actes 9.10-16).

3. Ananias impose les mains à Paul, et celui-ci reçoit le Saint-Esprit et recouvre la 
vue (Actes 9.17-18).

Application

Le théologien Victor M. Matthews a dit  : «  La première chose que Dieu attend de nous est de 
prendre le contrôle, et la dernière chose à laquelle nous voulons renoncer c’est le contrôle. » Saul 
de Tarse résistait fermement à l’œuvre de Dieu dans le monde. Saul voulait éradiquer la présence 
du Christ. Mais en réalité la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. C’est dans la 
souffrance que Saul a découvert cette vérité. Et vous ? Cherchez-vous à rester au contrôle de votre 
vie ? Vous-êtes-vous demandé pour quelle raison ? Est-ce la peur du chaos, la menace de l’incer-
titude ? Est-ce par fierté, autosuffisance ? Le meilleur endroit où vivre se trouve dans la volonté 
de Dieu pour votre vie. Savez-vous quelle est sa volonté ? La meilleure décision que vous puissiez 
prendre est de vous abandonner à Jésus-Christ le Roi. Le ferez-vous aujourd’hui ?



La gloire au quotidien 
1 Corinthiens 9.19, 20b, 22b-23, 10.31-33

Introduction

Le mot « gloire » est fascinant. Dans l’Ancien Testament, les racines du mot hébreu « gloire » signi-
fient « lourd », comme une pierre lourde. La gloire est porteuse de poids. Que voulons-nous dire 
quand nous disons d’une personne qu’elle veut se « donner du poids » ? Nous signifions que cette 
personne réclame l’attention, veut tracer sa propre voie et influencer les autres.  La gloire n’est 
pas seulement un mot d’église à utiliser dans la louange. La gloire est un mot de tous les jours 
à utiliser partout : à la maison, au travail, à l’école, dans la salle de sport et au café. Le salut plein 
d’amour et coûteux que nous avons expérimenté conduit à faire de nous des personnes qui glori-
fient Dieu. L’apôtre Paul envisage le peuple de Dieu vivant d’une telle manière à donner du poids, 
de l’influence à Dieu. Dieu est la réalité la plus influente dans nos vies. Tout le crédit de nos vies va 
à Dieu. C’est cela la gloire.

Partie 1

Dieu est glorifié lorsque les gens se tournent vers Jésus-Christ.

A. La gloire de Dieu était autrefois localisée dans un petit espace sacré : le Tabernacle (Exode 
40.34).

1. À cause du péché d’Israël, la gloire de Dieu a quitté cet espace sacré (Ézéchiel 
10.18).
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2. Avec la venue du Saint-Esprit, la gloire réside en chaque chrétien. Nous sommes 
le temple de Dieu (1 Corinthiens 3.16, 6.19).

B. Dieu veut que son peuple soit gagné à Christ afin qu’il puisse vivre intentionnellement 
pour la gloire de Dieu.

1. Dieu est glorifié par le salut de son peuple (2 Thessaloniciens 1.10).

2. Dieu veut que nous nous identifiions aux personnes que nous cherchons à 
gagner à Christ (1 Corinthiens 9.22b-23).

Application

Hudson Taylor (1832-1905), un des premiers chrétiens missionnaire en Chine refusa de vivre 
comme un Européen dans la culture chinoise. Taylor, comme l’apôtre Paul et pour l’amour de 
l’Évangile, s’identifia aux personnes qu’il souhaitait atteindre. Taylor adopta les vêtements chinois, 
la coupe de cheveux, et la nourriture afin de gagner les Chinois à Christ. Dans un monde dévasté 
par le péché, nous vivons parmi des personnes qui recherchent leur gloire personnelle et qui ne 
veulent pas changer. Que faites-vous pour vous identifier aux personnes perdues pour lesquelles 
vous priez ? Priez-vous pour elles ? Les gens donnent toute la gloire à Dieu lorsqu’ils reçoivent le 
Fils de Dieu, Jésus, comme leur Seigneur et Sauveur. Quel est le pas que vous pouvez faire pour 
vous identifier aux personnes qui ont besoin de Jésus ? Comment pouvez-vous vous mettre au 
service de votre Église pour atteindre les non-chrétiens ?

Partie 2

Dieu est glorifié par son peuple dans les activités quotidiennes de la vie.

A. Pour glorifier Dieu, nous le plaçons, ainsi que les autres, avant nous-mêmes. « Je ne consi-
dère pas ce qui me serait avantageux » (1 Corinthiens 10.33).

B. Pour glorifier Dieu, nous résistons à tout ce qui pourrait tenir les gens éloignés de Christ.  
 « Mais que rien, dans votre comportement, ne soit une occasion de chute » (1 Corinthiens 
10.32).

C. Pour glorifier Dieu, nous menons une vie quotidienne qui donne du crédit à Dieu : «  Ain-
si, que vous mangiez, que vous buviez, bref, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout 
pour la gloire de Dieu » (1 Corinthiens 10.31). 

Application

Le péché nous rend obsédés par nous-mêmes. Est-ce là où vous en êtes réduits aujourd’hui ? Les 
biens personnels, l’accomplissement, la reconnaissance, la richesse, et le plaisir ne peuvent satis-
faire notre appétit insatiable d’être le centre de notre vie. Dieu nous donne une nouvelle passion 
dans la vie : Jésus-Christ. Paul a dit : « Voilà pourquoi, grâce à Jésus-Christ, je suis fier de mon tra-
vail pour Dieu. » (Romains 15.17). Que serait votre vie si quoi que vous mangiez ou buviez ou quoi 
que vous fassiez, vous le faisiez pour la gloire de Dieu ? Comment pouvez-vous donner du crédit à 
Dieu dans ce que vous vivez ? Si vous ne le connaissez pas comme votre Sauveur et Seigneur, vous 
vivez sur un terrain dangereux et destructeur pour vous-mêmes. Faites confiance à Jésus-Christ 
aujourd’hui pour vous libérer du péché et de la mort. Votre foi en Christ donnera grandement 
gloire à Dieu.



Résister au diable 
Éphésiens 6.10-11, 14b-17

Introduction

Dans le célèbre chant de Martin Luther « Notre Dieu est une forteresse », Luther écrit : « Quand 
tous les démons déchaînés prétendraient te détruire, Ne crains point ! Ils sont condamnés Et ne 
sauraient te nuire. »

Beaucoup de gens sont obsédés et terrifiés par le diable et ses démons, et d’autres au contraire 
n’ont pas du tout conscience du danger que représentent le diable et ses démons. L’équilibre dont 
nous avons besoin est d’être pleinement conscients des puissances démoniaques et en même 
temps de ne pas être effrayés par elles. Pour nous aider à rééquilibrer la balance, l’apôtre Paul dans 
la plupart de ses lettres parle de la bataille spirituelle à laquelle nous devons faire face en tant que 
chrétiens. Nous avons reçu les ressources pour nous aider à résister et être libérés des plans du 
malin. Si nous croyons en Dieu, nous devons être informés sur le diable mais non terrifiés par lui.

Partie 1

Nous avons besoin de toute l’armure de Dieu pour résister aux plans du diable (Éphésiens 
6.10-11).

A. Paul utilise les différentes parties de l’armure d’un soldat romain pour expliquer comment 
Dieu nous protège du diable.

1. Nos ressources pour nous battre sont la vérité de Dieu, la droiture, l’Évangile de 
la paix, le salut et la parole de Dieu (Éphésiens 6.15-17).
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2. Les plans du diable sont motivés par le mensonge destructeur et la tromperie 
(Éphésiens 6.11, Jean 8.44b, 2Corinthiens 11.3).

B. Les armes principales de ceux qui suivent Jésus sont la vérité (Éphésiens 6.14) et la Parole 
de Dieu (Éphésiens 6.17).

1. Dieu est celui qui dit la vérité et Jésus est la vérité (Psaumes 33.4, Jean 14.6).

2. La Parole de Dieu (rhema) est une arme efficace contre le diable. Éphésiens 6.17 : 
« l’épée de l’Esprit, c’est-à-dire la Parole de Dieu. »

Application

Tout se résume à la vérité et au mensonge. Les chrétiens sont le peuple de la vérité. L’ennemi du 
peuple de Dieu utilise le mensonge, la ruse et la tromperie. Jésus dit que le diable est « un menteur 
et le père du mensonge » et dit que lui-même est « la Vérité ». Quels mensonges à propos de Dieu, 
de vous-mêmes et des autres croyez-vous ? Chaque mensonge est une tentative du diable pour 
vous écraser, pour vous dérober votre motivation et votre joie. Comment allez-vous vous servir 
de l’armure de Dieu ? Comment l’armure de Dieu vous protégera contre les attaques de l’ennemi 
pour détruire votre vie ? La bataille est réelle.

Partie 2

Le diable et les forces du malin n’ont pas à effrayer ceux qui suivent le Christ.

A. Les êtres humains qui résistent au Christ ne sont pas nos vrais ennemis (Éphésiens 6.12).

1. Les chrétiens combattent contre les autorités et les puissances du diable  
(Éphésiens 6.12).

2. Jésus nous recommande de prier pour nos ennemis de chair et de sang  
(Matthieu 5.43-45).

B. La grande puissance du Seigneur nous rend forts contre le diable (Éphésiens 6.10).

C. Le diable fuira devant les chrétiens qui lui auront résisté, et ceux-ci en sortiront plus forts  
(Jacques 4.7, 1 Pierre 5.9-10).

Application

Bien que des êtres et des forces diaboliques œuvrent à travers les pécheurs, Paul insiste sur le 
fait que les gens « de chair et de sang » ne sont pas nos ennemis. Aucun ennemi de l’Église n’est 
au-dessus de la puissance de Dieu et ne peut être secouru des ruses du diable. Nous n’avons pas 
à craindre les pouvoirs du diable. Que pouvons-nous faire ? Saisissez toutes les opportunités pour 
vous imprégner de la vérité de Dieu dans votre vie. Lisez les Écritures, priez souvent. Avez-vous un 
groupe d’amis de confiance avec qui vous pouvez parler de votre vie ? Louez-vous régulièrement 
le Seigneur avec le peuple de Dieu ? Vous mettez-vous au service des autres ? Ces ressources vous 
aideront à résister au diable. La vérité, a dit Jésus, vous rendra libres.



La multiplication des pains 
Matthieu 14.14-21

Introduction

Selon le Guiness des Records, le plus grand sandwich jamais fait a été réalisé le 17 mars 2005 à 
Roseville dans le Michigan. Le sandwich pesait 2 467 kilos, dont 1 618 kilos de pain, 468 kilos de 
corned-beef, 68 kilos de moutarde, 117 kilos de fromage, et 240 kilos de laitue. Des milliers de 
personnes ont pu manger une portion de cet énorme casse-croûte et être rassasiées. Tous les 
évangiles dans le Nouveau Testament rapportent le miracle de Jésus qui a nourri 5 000 hommes. 
C’est le seul miracle de Jésus relaté dans les 4 évangiles, ce qui suggère que ce seul miracle a lais-
sé une profonde impression sur l’Église naissante. Considérez cela : si chaque homme avait une 
femme et un enfant, Jésus a nourri 15 000 personnes avec seulement 7 aliments : 5 petits pains et 
2 poissons ! Regardons ce miracle tel qu’il est raconté dans l’évangile de Matthieu.

Partie 1

Jésus exprime sa sympathie pour la foule qui a besoin de lui (Matthieu 14.13-14).

A. Jésus a l’intention de se retirer pour se recueillir après la mort de son cousin Jean-Baptiste 
(Matthieu 14.13).

1. Matthieu 14.1-12 relate la mort cruelle de Jean-Baptiste.

2. Jésus recherche l’intimité dans un endroit désert.

B. Jésus exprime une profonde compassion pour la foule affamée qui le suit (Matthieu 
14.14).
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1. La foule a été avec lui toute la journée (voir Marc 6.45).

2. Beaucoup de personnes ont amené des malades pour qu’ils soient guéris.

Application

Le mot grec pour « compassion » est un mot fort et viscéral. Parce que Jésus était vraiment humain, 
il connaissait les affres de la faim (Matthieu 4.1). Il s’identifiait au peuple et avait de l’empathie pour 
cette foule affamée et fatiguée. En 1995, Joan Osborne chantait : « Et si Dieu était l’un de nous ? » 
Ce miracle nous montre ce que Dieu ferait. Jésus est venu pour faire connaître Dieu (Jean 1.18). Il 
vous comprend pleinement et se tient prêt à vous pardonner pleinement. Faites confiance à Jésus 
aujourd’hui.

Partie 2

L’étonnant challenge lancé par Jésus à ses disciples révèle leur inaptitude.

A. Les disciples expriment leur intérêt pour la foule et son manque de ressources (Matthieu 
14.15).

B. Jésus répond en demandant clairement à ses disciples : « Donnez-leur vous-mêmes à 
manger » (Matthieu 14.16). Les trois autres évangiles racontent comment les disciples cal-
culent et se débrouillent pour obéir au commandement de Jésus. Ils en concluent : « On 
ne peut pas le faire. »

Partie 3

La suprématie de Jésus est démontrée par sa capacité à nourrir 5 000 personnes (Matthieu 
14.18-21).

A. Jésus exprime sa gratitude envers Dieu pour les maigres ressources disponibles (Matthieu 
14.18-19a).

B. Jésus distribue une nourriture plus qu’abondante à la foule par l’intermédiaire de ses dis-
ciples (Matthieu 14.19b-20).

C. Jésus nourri 5 000 hommes plus des femmes et des enfants (Matthieu 14.21).

Application

Les disciples ont obéi au commandement de Jésus et ont ainsi appris une leçon spirituelle incroya-
blement importante. Paul résume cette leçon ainsi : « Quand je suis faible, c’est alors que je suis 
fort » (2 Corinthiens 12.10). Comment Dieu vous amène-t-il à faire face à votre propre incapacité 
et votre insuffisance ? Dieu fait cela afin que nous apprenions, tout comme les disciples, que dans 
notre faiblesse nous avons l’opportunité de voir la puissance de Dieu. Notre incapacité nous quali-
fie pour être témoins de la toute-puissance du Christ. Dans quel domaine de votre vie Jésus veut-il 
vous montrer qu’il est le seul à pouvoir répondre à vos besoins ? Les grands défis permettent d’ex-
périmenter un grand Dieu. Pour quoi allez-vous faire confiance à Dieu aujourd’hui ?



Le repas de Jésus et la croix 
Marc 14.12a, 17, 22-23, 26, 30, 32, 41b ; 15.22a, 

24, 25

Introduction

Y a-t-il un lien entre la manière de manger de Jésus et sa mort ? Le spécialiste du Nouveau Testa-
ment, Robert Karris a écrit : « Jésus a été tué à cause de sa façon de manger. » Karris veut dire que 
Jésus a violé les règles juives strictes du premier siècle qui dictaient avec qui vous pouviez manger. 
« Cet individu fréquente des pécheurs notoires et s’attable avec eux ! » grognait la police religieuse 
(Luc 15.2). Les disciples de Jésus étaient interrogés au sujet de cette attitude discutable (Luc 5.30). 
Jésus a non seulement mangé avec des pécheurs, mais il a eu le courage de transformer le repas 
de la Pâque en un repas en mémoire de sa mort pour les pécheurs, appelé maintenant le Repas du 
Seigneur.  Quand Jésus mangeait le repas de la Pâque dans la pièce à l’étage avec ses proches, en 
quelque sorte, il traçait son chemin vers la croix et ses clous. Jetons un œil à ces deux événements 
dans l’évangile de Marc : Le repas et la croix.

Partie 1

Jésus choisit délibérément le repas de la Pâque car sa mort sera une nouvelle libération, un 
nouvel exode loin de l’esclavage (Marc 14.12a, 17, 22-23).

A. Le repas de la Pâque est la fête nationale juive de la libération.

1. La Pâque rappelle la fuite d’Israël, son exode loin de l’esclavage en Égypte 
(Exode 12,15).
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2. Jésus voyait le monde entier comme esclave du péché.

A. Jésus transforme la fête sacrée de la Pâque en quelque chose de nouveau (Marc 14.22-23).

1. Le pain représente son corps offert en sacrifice.

2. Le vin représente son sang donné pour le pardon des péchés.

B. À ce repas représentant le sacrifice de Jésus, le mal est présent par le traître (Marc 14.18-
20).

1. Un ami proche, un disciple, Judas Iscariote, donne Jésus aux autorités (Marc 
14.44).

2. Nous nous rappelons aussi de cet événement triste lors du Repas du Seigneur 
(1 Corinthiens 11.23).

Application

Le développement des Fast-Food ne signifie pas que nous pouvons avoir des amis vite fait et 
jetables. Les repas devraient être des lieux où nous sommes acceptés, entendus et valorisés. Les 
repas sont des occasions formidables pour rencontrer de nouvelles personnes et cultiver des rela-
tions. C’est ce que Jésus a fait, en ne se souciant pas de ce que les gens pensaient de son compor-
tement. L’apôtre Paul encourage les chrétiens à manger avec les non-chrétiens (voir 1 corinthiens 
10.27). Qu’allez-vous mettre en place pour que vos repas ressemblent à ceux de Jésus ? Quel sera 
le premier pas que vous ferez ?

Partie 2

La signification du nouveau repas de Pâque de Jésus est montrée lors de sa mort sur la 
croix

A. Pierre nie trois fois connaître Jésus (Marc 14.30, 72).

B. Jésus est conduit à Golgotha où il est crucifié (Marc 14.20, 22, 24a).

C. Jésus resté cloué à la croix 6 heures avant de mourir (Marc 15.25, 33, 37).

Application

N.T. Wright a intitulé son livre sur le jour de la mort de Jésus à la croix : Le jour ou la révolution a 
commencé. Quelque chose de grand, de puissant et de mystérieux s’est produit dans l’univers 
quand Jésus est mort. Wright suggère que « vous n’avez pas à connaître les théories musicales ou 
la science de l’acoustique pour être ému par un solo de violon. Vous n’avez pas besoin d’être un 
grand chef pour apprécier un bon repas. De la même manière, vous n’avez pas besoin d’avoir une 
théorie sur la puissance de la croix avant de vous savoir aimé et pardonné par la mort de Jésus ». La 
pitié et la justice s’embrassent à la croix de Jésus. Dieu vous a tant aimé qu’il a envoyé Jésus pour 
vous sauver. Si Jésus était ici aujourd’hui comme il l’était en Galilée il y a longtemps, il voudrait 
manger avec vous, et passer du temps avec vous. Il vous dirait qu’il va à la croix pour vous sauver. 
Comment répondre à un tel amour ? Tout ce que vous désirez profondément et tout ce que vous 
voulez accomplir dans ce monde est clarifié par une relation avec Jésus-Christ. Êtes-vous dans une 
relation avec Jésus ? Sinon, pourquoi pas ? Faites-lui confiance aujourd’hui.



Un nouveau jour, un nouveau monde 
Jean 19.41-20.2 ; 20.11-16a, 18

Introduction

Jésus est mort sur la croix. Nous l’avons vu lors du dernier message. Nous savons aussi que comme 
Jésus, des milliers de jeunes hommes juifs sont morts par crucifixion sous l’autorité romaine au 
premier siècle. Qu’est-ce qui fait qu’une de ces morts, celle de Jésus, traverse les âges comme le 
symbole de l’amour extravagant de Dieu ? Pourquoi une croix rugueuse serait l’expression d’une 
solide affection de Dieu pour les hommes ? Un seul mot : la résurrection.  Jésus a été relevé pour 
une nouvelle vie dans un corps nouveau le dimanche suivant le vendredi saint. « Il est vivant ! » 
ce cri s’est propagé dans Jérusalem à travers des voix étonnées et joyeuses. À quoi pouvons-nous 
comparer la résurrection de Jésus ? À rien ! Quelque chose d’incroyablement nouveau s’est intro-
duit dans l’existence humaine. Un nouveau jour, un nouveau monde. Regardons comment cette 
nouvelle réalité est racontée dans l’évangile de Jean.

Partie 1

Marie de Magdala se trompe quand elle voit le tombeau vide de Jésus (Jean 20.2).

A. Jésus est enterré dans un nouveau tombeau prés de Golgotha (Jean 19.41-42).

1. Joseph d’Arimathée et Nicodème demandent le corps de Jésus et le préparent 
pour l’enterrement (Jean 19.38-39).

2. Jésus est enterré dans un nouveau tombeau appartenant à Joseph d’Arimathée 
(Matthieu 27.59-60).
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B. Le dimanche matin, Marie de Magdala trouve le tombeau vide (Jean 20.2).

1. La pierre bloquant l’entrée a été roulée de côté (Jean 20.1).

2. Marie pense et rapporte que quelqu’un a enlevé le corps de Jésus (Jean 20.2).

Application

Comme Marie de Magdala, beaucoup de personnes ont pensé dans la mauvaise direction concer-
nant le tombeau vide. Elle a pensé que le corps avait été volé. Les leaders religieux ont fabriqué 
cette même histoire et ont accusé les disciples d’avoir volé le corps (Matthieu 28.12-13). D’autres 
suggèrent que Jésus n’est pas réellement mort sur la croix et qu’il a été réanimé dans le tombeau. 
Cependant beaucoup de gens ont étudié la preuve du tombeau vide et en ont conclu ce que 
déclarent les quatre évangiles  : Jésus est ressuscité le troisième jour. Que pensez-vous du tom-
beau vide ?

Partie 2

Marie de Magdala exprime toute la confusion d’une douleur profonde (jean 20.11-18).

A. Marie de Magdala laisse aller son chagrin devant le tombeau vide (Jean 20.10-11).

1. Marie a été délivrée de 7 démons (Luc 8.2).

2. Marie, avec d’autres femmes, accompagnait fidèlement Jésus.

3. La douleur de Marie est l’expression de son amour pour Jésus.

B. Une rencontre incroyable avec 2 anges ne distrait pas Marie de sa quête du corps de Jésus 
(Jean 20.12-13).

C. Marie, rendue confuse par la douleur, parle sans le savoir avec le Sauveur ressuscité, Jésus 
(Jean 10.14.16a).

1. Marie pense que Jésus est un jardinier qui a pris le corps (Jean 20.14,16).

2. Jésus pose des questions à Marie mais elle ne le reconnaît toujours pas (Jean 
20.15).

3. Jésus prononce simplement son nom, « Marie » et elle éclate de joie (Jean 
20.16).

4. Marie est l’un des premiers témoins du Christ ressuscité (Jean 20.18).

Application

Jésus a dit un jour : « ses nombreux péchés lui ont été pardonnés, c’est pour cela qu’elle m’a témoi-
gné tant d’amour » (Luc 7.47). C’est vrai pour Marie de Magdala. Non seulement, il lui a été beau-
coup pardonné mais elle a été délivrée d’une terrible emprise démoniaque. Alors elle aime beau-
coup en retour. Dans sa douleur, elle a besoin d’assurance et d’espoir. Elle était obsédée par le fait 
de trouver le corps de Jésus. Ce qu’elle trouve la plonge dans un monde nouveau : celui d’une vie 
ressuscitée. Jésus nous rencontrera au milieu de la confusion, il viendra vers nous au milieu de la 
douleur. Jésus veut vous faire découvrir une nouvelle vie surprenante. Imaginez le Christ ressusci-
té vous parlant personnellement, vous appelant par votre prénom. Comment répondriez-vous ? 
Croirez-vous au Fils de Dieu venu nous donner la vie, une vie pleine ? Jésus dit qu’il appelle ses 
brebis par leur nom. Vous êtes précieux pour Dieu.



L’âge d’or éternel 
Apocalypse 21-22

Introduction

Imaginez cela : un couffin fabriqué en or pur. Le prix est de 15 millions d’euros ! Si un lit pour bébé 
en or coûte autant, que pourrait coûter une cité entière en or pur ? La nouvelle Jérusalem est 
décrite comme étant « d’or pur » (Apocalypse21.18), mesurant plus de 2 000 km de haut de large 
et de long. Cela fait beaucoup d’or ! Même les rues sont en or (Apocalypse 21.21). Encore plus, la 
nouvelle Jérusalem est ornée de pierres précieuses (Apocalypse 21.19-20). Quoi que l’apôtre Jean 
ait vu et décrit dans « un ciel nouveau et une terre nouvelle », ce sera clairement un âge d’or éter-
nel. Les images utilisées en Apocalypse 21-22 sont stupéfiantes. Dieu mène le Nouveau Testament 
vers sa fin avec une vision inestimable.

Partie 1

Apocalypse 21 et 22 décrivent l’aboutissement du plan divin et la réalisation des prières du 
peuple de Dieu (Apocalypse 21.1-2 ; Matthieu 6.10).

A. En Genèse 1-2, le ciel et la terre sont un et servent de temple à Dieu.

B. Le péché crée une séparation entre le ciel et la terre et les puissances du mal règnent sur 
le monde.

C. Dieu n’a pas abandonné son projet d’union éternelle entre le ciel et la terre.
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D. Le peuple de Dieu prie que « ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » (Matthieu 
6.10).

Partie 2

La nouvelle Jérusalem reflète les éternelles merveilles de la relation entre Dieu et sa créa-
tion.

A. Dieu s’engage envers son peuple par un amour éternel. La cité est la magnifique épouse 
de Dieu (Apocalypse 21.2).

B. Le Dieu tout-puissant et l’Agneau sont les réalités les plus importantes.

1. Ils sont le temple de la cité (Apocalypse 21.22).

2. Ils sont la lumière de la ville (Apocalypse 21.23).

3. Ils sont le centre de commandement de la ville (Apocalypse 22.3).

C. En comparaison de la présence inestimable de Dieu et de l’Agneau, les plus chers des mé-
taux et les pierres les plus précieuses sont de simples matériaux de construction (Apoca-
lypse 21.18-20).

Partie 3

La nouvelle Jérusalem est une place sûre, active et accueillante pour les nations de la terre 
(Apocalypse 21.24, 25 ; 22.2).

A. Les portes ne sont jamais fermées car il n’y a plus de menace (Apocalypse 21.25).

B. Les nations de la terre trouvent la guérison et la vie dans la cité (Apocalypse 22.2).

C. L’Esprit crie à tous « vient » (Apocalypse 22.17). Cette invitation est envoyée signée du 
sang de l’Agneau.

Application

Les derniers chapitres de la Bible nous disent que la rébellion des êtres humains et la résistance 
des forces du mal ne vaincront pas le plan éternel de Dieu pour sa création. L’univers et ceux qui 
l’habitent sont à Dieu. Pour réclamer sa création, Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour mourir 
de cette mort que nous méritions tous. Dieu a ressuscité son Fils pour une nouvelle vie et nous a 
invités dans cette même vie, qui commence aujourd’hui et dure éternellement. Notre futur avec 
Dieu dans la nouvelle terre et les nouveaux cieux est indescriptible et pourtant bien réel. Dieu est 
une réalité solide devant laquelle nous devons faire face et faire un choix. Qu’en est-il de vous ? 
La mort elle-même a été vaincue par la mort et la résurrection de Jésus. Recevrez-vous cette vie 
éternelle que Dieu offre maintenant ? Pour ceux qui se disent disciples de Jésus, quelle est la plus 
grande de vos valeurs ? Dieu et l’Agneau sont le centre inestimable de l’éternité. Comment faites-
vous le tri entre vos valeurs devant le Dieu vivant ? Que pouvez-vous faire pour montrer aux autres 
que Jésus-Christ est le centre et la destinée de votre vie ? Demandez-lui de vous le montrer.


