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JE SAIS QUE JÉSUS EST RESSUSCITÉ 
Luc 24.46-49 

 
PÂQUES :  Jour de célébration de la résurrection.   

q Jésus est vivant aujourd’hui et bâtit son Église en transformant ceux qui sont venus à lui 
pour être sauvé. 

q Jour de baptêmes alors que de jeunes croyants affirment à leur tour que Jésus est vivant 
et qu’il les a sauvé.  Qui exprimeront visuellement leur conversion et la nouvelle vie 
qu’ils ont expérimenté en Jésus. 

 
Pouvez-vous affirmer ce matin avec eux et avec moi : « Je sais que Jésus est ressuscité »? 
q Avez-vous la certitude que Jésus est vivant aujourd’hui? 
q Sans avoir besoin d’avoir été un témoin oculaire de sa résurrection, sans avoir visité 

physiquement le tombeau vide dans le jardin près du lieu du crâne, Golgotha. 
q Dieu veut que chaque croyant soit le témoin de cette certitude :   

Jésus est vivant! Nous en sommes les témoins.   
q Luc 24.46-49 me donne deux fondements inébranlables sur lesquels sont basés ma 

certitude que Jésus est ressuscité. 
 
Prière,  lecture Luc 24.46-49 
 
I- LE PLAN DE DIEU 
Je sais que Jésus est ressuscité parce que c’était le plan du Père 
A. Jésus devait souffrir  v.46a 
q Jésus est venu pour payer la dette de nos péchés.  Par sa souffrance et sa mort, Jésus était 

l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde (Jn 1.29) 
q Son sang versé à la croix scellait la nouvelle alliance pour le pardon des péchés du monde 

(Mt 26.28).  Il a souffert et est mort pour payer la rançon de tes péchés.  « Le salaire du 
péché, c’est la mort » Ro 6.23 

q Notre mot Pâques ne fait référence ni au chocolat, aux œufs, ni aux lapins mais au fait que 
Jésus a souffert pour tes péchés.  Pâque vient du mot grec pascw : souffrir. 

 
B. Jésus devait ressusciter d’entre les morts le 3ème  jour  v.46b 
q Dieu avait planifié que son Fils ne verrait pas la corruption (Ps 16.10; Ac 2.27,31) mais qu’il  

serait élevé à la droite du trône céleste (Ép 1.20). 
q Jésus devait retourner auprès du Père pour agir comme souverain sacrificateur pour son 

peuple et de là intercéder pour nous. 
 
C. Jésus devait s’associer aux croyants pour annoncer la repentance et le pardon des 
péchés.  v.47 
q Depuis 2000 ans ce processus se continue sans aucune faille d’une génération à l’autre et de 

Jérusalem jusqu’aux extrémités du monde. 
q Les vrais croyants annoncent à tous les hommes en tous lieux qu’ils ont à se repentir de 

leurs péchés parce que Dieu a aussi fixé un jour de jugement pour l’humanité par Jésus qui 
est mort pour les péchés et qui revient bientôt comme juge des vivants et des morts (Ac 
17.30,31). 

q Les croyants annoncent aussi le pardon des péchés par Jésus. Au cœur repentant, Pierre 
affirme encore : « Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en 
lui reçoit par son nom le pardon des péchés » Ac 10.43. 
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II- LES PROMESSES DE DIEU 
Je sais que Jésus est ressuscité et qu’il vit aujourd’hui parce que je suis le témoin des 
promesses du Père 
A. Selon sa promesse, il m’a pardonné 
q Le poids de mes péchés a été transféré sur Jésus qui a enlevé le fardeau de ma culpabilité.  

« Mon péché, ô quelle merveilleuse pensée, mon péché pas seulement en partie mais en 
totalité,  est cloué à la croix et je ne le porte plus!  Réjouis-toi mon âme! » It is well with my soul 

q La crainte du juste jugement de Dieu est disparue;  je n’ai pas cessé d’y penser mais j’ai cru 
qu’ il n’y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ » (Ro 8.1).  

 
B. Selon sa promesse, il m’a donné son Esprit  
q Le Père a promis de revêtir les croyants de la puissance d’en haut (v.49).  Cette puissance est 

en réalité la troisième personne de la Trinité,  le Saint Esprit qui habite chaque croyant. 
q Par l’Esprit j’ai reçu un nouveau sentiment d’appartenance : Je suis en communion avec le 

Père et avec son Fils Jésus.  Dieu habite en moi et marche avec moi. « Je ne suis jamais tout 
seul » 

q Par l’Esprit j’ai reçu une nouvelle direction : Dieu dirige ma vie, il me montre le chemin à 
suivre, il me convainc de faire le bien et d’éviter le mal.     « Il me conduit douce pensée, 
repos pour mon âme lassée! En tous lieux son regard me suit, et par la main il me conduit ». 

q Par l’Esprit j’ai reçu une nouvelle sécurité .  J’ai l’assurance que ma vie ici-bas est sous sa 
protection, que toute chose qui m’arrive, qu’elle soit à mes yeux positive ou négative, 
contribue à mon bien.  « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu » Ro 8.28 

 
C. Selon sa promesse, il a donné un sens à ma vie et de l’espoir pour l’éternité 
q La paix de Dieu m’accompagne.  Je suis habité par la joie de vivre et par l’amour pour Dieu 

et mon prochain. 
q Je sais que ma vie sur terre a un impact éternel et qu’elle se poursuivra dans l’éternité. 
q Ma destinée éternelle est assurée.  La mort n’a plus son emprise de peur et d’incertitude sur 

moi :  Jésus a triomphé de la mort et est la garantie que je triompherai aussi!  « Mais 
maintenant Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts » 1Co 15.20. 

 
III- TU PEUX AUSSI ÊTRE SUR QUE JÉSUS EST RESSUSCITÉ 
Jésus est le chemin, la vérité et la vie 
q Sans la résurrection de Jésus, le Christianisme ne serait qu’une religion parmi tant d’autres 

avec ses principes et ses panneaux de direction vers un chemin de bonheur, vers une vérité 
particulière ou vers une vie satisfaisante. 

q Mais parce que Jésus est ressuscité, Jésus est plus qu’un poteau indicateur vers le chemin, la 
vérité ou la vie, il est lui-même le chemin, la vérité et la vie… nul ne peut aller au Père que 
par lui. (Jn 14.6). 

 
La promesse et la certitude sont aussi pour toi. 
q Jésus ressuscité s’offre à toi aujourd’hui.  En venant à lui dans la repentance et la foi,  tes 

péchés seront pardonnés en son nom, tu recevras la vie éternelle, tu deviendras un enfant de 
Dieu et tu rendras témoignage de ce que Jésus a fait pour toi parce qu’il est vivant. 

q Veux-tu répondre à son appel et venir à lui en te détournant de tes péchés (repentance) et en 
lui faisant entièrement confiance pour ta vie et ton éternité (foi)?  

q Viens avec moi au Calvaire et contemplons ensemble son amour pour toi. 
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q Lorsque Jésus est mort sur la croix, il a donné tout ce qu’il avait pour payer le 
prix de toutes les fautes que tu as commises. 

q Dans ton cœur, pour un moment, voudrais-tu monter sur cette colline que la 
Bible appelle le lieu du crâne et te placer simplement au pied de cette croix où 
le Fils de Dieu a versé son sang et a donné sa vie pour toi. 

q Regarde-le qui meurt pour toi!  Vois-tu que tu n’es pas sans valeur pour lui? 
q Mais tu ne sauras jamais jusqu’à quel point tu as de la valeur pour Jésus tant 

que tu ne placeras pas ta vie aux pieds de celui qui est mort pour te racheter. 
q Veux-tu le faire maintenant?  Je t’y invite. 
 


