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INTRODUCTION
1. Deux semaines inoubliables en Israël sur les traces de Jésus.  
De Dan à Beer-Shéba en passant par la Galilée, Jérusalem et la mer Morte, les évidences du 
passage et de l'influence de Jésus sont multiples.  L'histoire biblique s'est déroulée dans un 
contexte bien réel.

2. Jésus a laissé des traces en Israël, mais il n'est plus là.  Il est assis désormais à la droite de 
Dieu et il vit dans le coeur des croyants par son Esprit.  À travers le voyage nous avons été 
constamment rappelé que ce n'est pas la place qui compte mais la personne de Jésus.

3.Déclaration:
C'est la réalité de la résurrection de Jésus qui donne au Christianisme vie et pertinence 
dans la réalité quotidienne.
C'est le message de la résurrection de Christ qui a bouleversé les premiers chrétiens et qui 
doit encore motiver les croyants d'aujourd'hui.

4.Transition:
Matthieu 28:1-10 nous décrit les éléments clés entourant la résurrection du Sauveur.

5. Prière, lecture Matthieu 28:1-10

I- 28:1-4 L'AMOUR NOSTALGIQUE DES DAMES 

A. Elles venaient pour embaumer Jésus (Mc 16:1)
* Elles exprimaient leur amour pour Jésus en se rendant dans le jardin privé de Joseph 
d'Arimathée (Jn 19:38).
-On a vu un jardin près d'un rocher qui ressemble à un crâne, à côté d'une place publique, une 
grande citerne, un pressoir à raisins.
- Un tombeau creusé dans le roc avec un espace pour quelques personnes pour pleurer.
- À l'entrée, il y avait une rampe pour une grande pierre ronde de venir bloquer l'entrée du 
sépulcre.

B. Elles viennent craintives mais viennent quand même au sépulcre
* Elles viennent tôt le matin, malgré la présence de la garde qui pourrait leur causer la vie dure, 
malgré la pierre trop lourde pour elles.



C. Elles sont les premières à témoigner de la puissance de la résurrection 
* La pierre est roulée par l'ange pour confirmer que Jésus n'y est plus. Jésus pouvait passer à 
travers les murs du sépulcre
* Les gardes sont complètement apeurés et neutralisés
* L'ange a un message à leur confier

II- 28:5-7 LE MESSAGE TRANSFORMATEUR DE L'ANGE

A. Un message pour enlever la crainte
* Pour ceux qui se détournent de Jésus, ils ont à craindre un juge qui a été crucifié pour les 
péchés qu'ils n'a pas commis.
* Pour ceux qui cherchent Jésus,  la résurrection est la preuve de la victoire sur la mort et le 
péché, sur l'incertitude dans la vie et le doute face à la mort.
* Jésus est vivant pour être avec nous tous les jours, pour nous précéder et nous conduire

B. Un message pour confirmer les paroles de Jésus
* Le fait le plus crucial au sujet de la tombe est le fait qu'elle soit vide, confirmant ainsi les 
promesses de Jésus.
* Jésus avait fait des déclarations incroyables: "Après trois jours , je ressusciterai".  Si sa 
promesse de vaincre la mort est véridique, toutes les autres promesses de Jésus sont donc aussi 
véridiques.
* Les auteurs des différentes religions de la terre ont été vaincu par la mort mais Christ a vaincu 
la mort.

C. Un message à transmettre aux autres
* Venez et constatez mais aussi allez porter la bonne nouvelle de la résurrection du Christ.
* On peut maintenant rencontrer Jésus, développer une relation personnelle avec lui et raconter 
au monde son oeuvre à la croix et dans nos vies.

III- 28:8-10 UNE RENCONTRE RASSURANTE AVEC JÉSUS

A. Les dames ont les émotions perturbées à la fois de joie et de crainte au sujet de ce qu'ils 
viennent de vivre

B. Jésus vient à leur rencontre pour calmer leur crainte et confirmer le message de l'ange.

C. Jésus reçoit l'adoration car il est Dieu.



IV- LE MESSAGE POUR NOUS 

A. Il n'est point ici, il est ressuscité
* Pas besoin d'accaparer Jésus à un endroit particulier.
* Danger de vénérer l'endroit plutôt que la personne (ex. les 6 dénominations qui se partagent le 
Calvaire et le tombeau).
* On s'approprie Jésus et son oeuvre par la foi, pas en s'accrochant à des endroits où Christ est 
passé.

B. Jésus bannit la crainte, est-ce mon cas ?
Crainte pour aujourd'hui, pour demain, pour mon péché, pour la mort. 
"C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant 
toujours vivant pour intercéder en leur faveur" Hé 7:25
"Par la mort....il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans 
la servitude" Hé 2:14,15

C. Jésus nous confie un message à transmettre
1Cor 15:3,4 L'Évangile, un message simple mais engageant.  Jésus est mort, enseveli et 
ressuscité comme base du salut. Le croyant manifeste son union avec Lui en étant mort au péché 
et en vivant dans la puissance de la ressurection de son Sauveur et Maître.

Jésus est mort et ressuscité, ne craignez pas et allez partager qu'il est vivant, qu'il sauve et 
qu'il garde ceux qui s'approchent de Dieu par Lui.

Joyeuse Pâques
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