POURQUOI LES MARQUES DES CLOUS
SUR LE CORPS GLORIFIÉ DE JÉSUS
Jésus est Dieu incarné pour notre salut
§ Jn 1.14 La Parole s’est fait chair
§ Phil 2.5-8 Dieu prend la forme d’un serviteur souffrant
La crucifixion avait été prédit dans les Écritures
§ Deut 21.22-23 Pendu au bois (Ga 3.13)
§ Ps 22.2,17-19 mains et pieds percés, tunique partagée
§ És 53.10,12 vie en sacrifice, mis au nombre des malfaiteurs
§ Za 12.10 Israël pleurera celui qu’ils ont percé
Jésus est ressuscité avec un corps glorifié
§ Mt 28.17 ; Lc 24.16,31; 37-40; Jn 20.14,20; 21.7,12
Avant l’ascension son corps n’était pas toujours clairement
reconnaissable.
Dans sa gloire Jésus apparaît comme un Agneau immolé
§ Ap 5.6,9,12 au moins 23 fois dans l’Apo. (12.11; 13.8;
15.3; 19.7; 22.3)
Pourquoi donc Jésus conservera-t-il les marques de son
agonie dans l’éternité?
1. Son incarnation est permanente
§ Hé 2.9-12 Jésus s’est identifié à la race humaine pour la
racheter. Il n’a pas peur de nous appeler frères.
§ Même dans l’éternité nos aurons le rappel que Jésus a
partagé notre humanité; ses douleurs étaient réelles et sa
mort a été inévitable.
§ Pour être sauvé nous devons croire à son incarnation, à sa
mort sacrificielle et à sa résurrection (1Co 15.3,4)

2. Le prix de notre rachat est immense
§ 1Pi 1.18,19 Rachetés à grand prix, celui du sacrifice de
l’Agneau de Dieu.
§ És 53 C’est par les meurtrissures d’un agneau immolé que
nous sommes guéris et pardonnés.
3. La résurrection est un fait historique
§ Lc 24.37-43 La résurrection a vraiment eu lieu. C’est le
même Jésus qui a été crucifié qui est ressuscité et qui
reviendra du ciel nous chercher (Ac 1.11). Contre le
gnosticisme, le docétisme et les Mormons (1Jn 4.3; 5.6).
4. Jésus accueille nos doutes
§ Jn 20.25,27 Jésus a invité Thomas à aller à lui avec ses
doutes. Jésus a compassion de nos faiblesses et de nos
manques de foi (Mt 28.17).
5. Nous adorons un Sauveur merveilleux
§ Ap 5.12,13 Le rappel du sacrifice de Jésus pour nous doit
continuellement nous pousser à l’adoration
Les marques de Jésus nous appellent à :
§ la raison : Jésus est réellement ressuscité
§ la confiance : Jésus nous accueille dans nos douleurs et
doutes
§ l’adoration : Jésus, notre Sauveur est digne! Au ciel
l’agneau immolé continue de parler de pardon et
d’intercession pour nous.
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