Titre: RECOMMANDATIONS À CEUX QUI CRAIGNENT
Texte: Matthieu 28:1-10
Thème: Reprendre courage
But: Amener les croyants à avancer courageusement avec le Christ ressuscité
INTRODUCTION
1. À la fin de l'Évangile de Matthieu
La mort de Christ à la croix n'est pas la fin de l'Évangile. L'Évangile est la bonne nouvelle de
Jésus ressuscité et présent parmi son peuple pour bâtir l'Église.
2. La transition entre la mort de Jésus et le début de l'Église
Un temps de crainte pour plusieurs:
* Pour les chefs religieux juifs la crainte est justifiée car ils ont rejeté Jésus. Malgré leur garde
(Mt 27:64-66) et l'argent pour le mensonge des gardes, Jésus est ressuscité comme il l'avait
promis.
* Pour les disciples la crainte d'être seuls, de refaire face à la vie, devait faire place au courage
que Jésus leur demandait d'avoir (Jn 16:33).
3. Le christianisme n'est pas mort à la croix mais par la croix le christianisme a pris un nouvel
élan. Les disciples devaient reprendre leur envol et relever les nouveaux défis devant eux.
* L'oiseau que la mère nourrit puis "jette" en bas du nid pour qu'il vole de lui-même. Au
moment du grand saut, l'oiselet est plein de crainte mais bientôt il goutera à la liberté de voler par
lui-même tout en gardant le contact avec sa mère.
4. La crainte des disciples d'autrefois est aussi bien souvent la nôtre. On voudrait avancer plus
sincèrement comme serviteur de Christ mais Christ n'est pas physiquement à nos côtés et nous
avons crainte.
Dieu veut que la résurrection soit le tremplin qui vainct la crainte et encourage ses
serviteurs à le servir avec zèle.
Matthieu 28:1-10 nous transmettra les recommandations du Seigneur à ses disciples pour vaincre
la crainte et relever le défi de l'établissement de l'Église du Seigneur.
Prière, lecture Matthieu 28:1-10
Première recommandation à ceux qui craignent
I- Sachez que Jésus est ressuscité: "Il n'est point ici, il est ressuscité"
* La croix n'est pas le dernier mot de Jésus, il est ressuscité!
* Jésus est vivant même si je ne le vois pas physiquement, il est là.
* Dieu ne nous a pas abandonné

* Croyons-nous sincèrement que Jésus n'est plus dans la tombe, qu'il est vivant
aujourd'hui?
C'est cette certitude qui donna le courage aux premiers disciples
"C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité; nous en sommes tous témoins" Ac 2:32; 3:15
Deuxième recommandation à ceux qui craignent
II- Approchez-vous de Jésus par l'Esprit: "Venez"
* Mt 28:9 "S'approcher pour saisir ses pieds"
* Jn 20:15-17 "Ne me touche pas" litt. "Ne reste pas accroché à moi"
Les femmes et les disciples voulaient garder Jésus physiquement près d'eux pour accomplir leur
ministère mais Jésus leur a donné une autre manière de s'approcher de lui désormais: Par l'Esprit
qui enverra sur ceux qui croient (Jn16:7,16).
* Jésus est toujours là, dans le croyant, par l'Esprit. On doit développer une relation intime avec
lui pour changer notre tristesse en joie, notre crainte en courage.
* Approchons-nous de lui, pierre vivante.... avec Dieu nous ferons des exploits
Troisième recommandation à ceux qui craignent
III- Comprenez le sens de la ressusrection: "Voyez le lieu où il était couché"
* La mort n'a pas eu le dessus sur Jésus, la mort n'a plus de puissance sur lui
* Le salut inclue la délivrance du péché et de la mort... nous n'avons plus à craindre.
"Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus" Lc 12:4
* " L'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi; et il vit, et il crut" Jn 20:8
* Rappelons-nous que Jésus "délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie
retenus dans la servitude" Hé 2:15
Troisième recommandation à ceux qui craignent
IV- Avancez et mettez-vous à l'oeuvre: "Allez promptement dire à ses disciples"
* Dans la crainte et la joie, les femmes annoncèrent la bonne nouvelle et rencontrèrent Jésus sur
leur chemin (v.9).
* Si nous voulons rencontrer Jésus pour qu'il nous donne joie, paix et courage,nous devons nous
placer là où il est à l'oeuvre.... à bâtir son Église!
Quand on partage l'Évangile, on découvre la joie et la paix du Seigneur, on réalise sa présence et
sa puissance dans nos vies et dans celle des autres à qui l'on partage l'Évangile.
* Servez-le dans votre lieu de ministère, c'est là que vous le verrez
Les disciples devaient retourner en Galilée, dans leur principal lieu de ministère pour attester la
résurrection et c'est à travers leur ministère qu'ils rencontrèrent Jésus.
* Notre Galilée, c'est notre environnement: Vous serez mes témoins à Jérusalem....

CONCLUSION
Jésus est ressuscité, il est vivant et présent même si nous ne pouvons le toucher physiquement.
Jésus veut remplacer la crainte par la joie et la paix (Jn 14:27). Ces recommandation sont:
- de croire à la réalité de sa résurrection,
- de s'approcher de lui par l'Esprit qu'il a fait habiter en nous,
- d'accepter la nouvelle liberté en Christ qui nous a délivrer de l'esclavage du péché et de la mort.
- de le servir en proclamant aux autres la bonne nouvelle de sa résurrection et de son salut
Là au milieu de ton ministère, Jésus manifestera sa présence et changera tes craintes en courage,
ta tristesse en joie.
* Comme Joseph d'Arimathée (Mt 27:57-60) et Nicodème (Jn 19:38,39), que Dieu nous donne
de vaincre nos craintes pour s'identifier avec Jésus mort et ressuscité.
Que Dieu nous donne force et courage pour aller promptement dire à notre entourage que Jésus
est ressuscité, qu'il pardonne les péchés et qu'il revient bientôt chercher ceux qui l'attendent pour
leur salut!
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