
Le Calvaire, objet de majesté  

Si la naissance de Jésus 
divise l’histoire en deux   
 

Sa mort, elle, divise 
toute l’humanité!. 



Que représente la croix pour vous? 

Pourquoi la croix est-elle nécessaire? 



Dimanche au jardin du Calvaire:  
le  tombeau vide ! Objet de majesté 

(Mat 28 :1-10 )…Vous autres, 

soyez sans crainte ; je sais 

bien que vous cherchez Jésus, 

celui qui a été crucifié.  Il n’est 

plus ici, car il est ressuscité 

comme il l’avait prédit. 

Venez voir la place où il était 

couché. 

 

Pourquoi l’ange a roulé 

la pierre ? 



«  qui cherches-tu? »  

 

 jardiner? 

  Si c’est toi, dis-moi  

où tu l’as mis , je 

vais le reprendre!  

 

«  Marie » 
« Maître » 

 

Elle l’avait trouvé ! 

NON… Il l’a trouvé.  
 



2 disciples d’Emmaüs : 2 découragés  

Ils l’ont reconnu quand il a béni la nourriture!   
Senti comme un feu  dans leur cœur quand il leur expliquait les Écritures 
 



( Jn 20 :21-23)Jésus leur dit: La paix soit avec vous! Comme le Père m’a 

envoyé, moi aussi je vous envoie.  Après ces paroles, il souffla sur eux, et leur 

dit: Recevez le Saint-Esprit.  Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur 

seront pardonnés; et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. 

 Thomas  ne sois pas incrédule : touche !  
 

  

 



7 disciples ; de retour à la pêche  

 toute la nuit = résultat  0  

« jetez votre filet à droite » 

Obéissance = pêche miraculeuse 

! « sans moi vous ne pouvez rien faire »  

Notre pêche est surnaturelle!   
 



Pour Jésus , la croix  
n’est  pas son destin 
mais sa Mission 
 
Pas une  issue fatal 
Il est  né pour mourir 
 
Pas une défaite, mais 
une victoire   

Croire que Christ est mort, c’est croire à un fait historique  

Croire que Christ est mort pour moi, c’est être sauvé!  

Croire dans sa résurrection c’est vivre une relation avec lui parce qu’il est vivant!  

 



Le Calvaire : objet de majesté car la vie de crucifié 

et de résurrection a tout à voir avec un substitut et 

rien à voir avec nos efforts. C’est la vie de Christ 

pour nous et en nous. 

 



Ces 2 malfaiteurs représentent tous les hommes!  
Pourquoi une si grande différence entre les 2? 
Quel est votre attitude envers Jésus ?  
 


