
Pâques…Heureux ceux qui ont cru sans VOIR ! 
Méditons sur la double histoire de salut présentée ici ; Pour Israël le salut matériel par la 
libération après l’esclavage en Égypte, pour nous les chrétiens, le salut éternel après 
l’esclavage du péché, ainsi que sur le moyen de rédemption choisi ; AT ; le sacrifice d’un 
agneau, NT ; le sacrifice du Christ, l’agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. 

 
Mais qu’y a-t-il de si important dans Pâques ? Qu’est-ce que ça change ?  
Pâque fait appel à la foi, au sacrifice de Christ pour le pardon des péchés et à Sa 
résurrection, il vit éternellement. Les 2 se vivent pour ceux qui croient !   
 (Jn 20 :24- 29) Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, et 
qui ont cru ! = heureux ceux qui croient aux réalités spirituelles ! 
 
Pourquoi Pâques est-il si important ? 
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 Prouve que Jésus est ce qu’il disait être : Dieu 

 ( Jn 8 :25, 28) Qui es–tu ? … Ce que je vous dis dès le commencement. / Quand vous aurez 
élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi « je suis ». 
Dans les Evangiles, Jésus dit plusieurs choses marquantes : « je suis » la lumière du 
monde, … le sauveur du monde … le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que 
par moi (pas un chemin parmi d’autres …mais il est « le » Chemin). Il utilise mot pour mot 
l’expression que Dieu a utilisée pour se révéler à Moïse « Je suis qui je suis ». Jésus nous 
dit que Pâques, le moment où il a été élevé, prouvera qu’il est bien « Dieu ». 
 
Comment savoir si Jésus ment ou si ce qu’il dit est vrai ?  
On regarde à ses accomplissements ! (Jn 10 :36-38) …croyez à ces oeuvres, afin que vous 
sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. 
Il a délivré de des démons, purifié des lépreux, donné la vue à des aveugles, calmé des 
tempêtes, multiplié des pains et des poissons, pardonné le péché et ressuscité 3 
personnes différentes ; le simple fait que Jésus prédise sa mort et sa résurrection après 3 
jours, prouve qu’il n’était pas un simple homme mais Dieu. (Mc 10 :33-34)  
 
Pourquoi l’ont-ils crucifié ?  Il disait être Dieu.  
La résurrection l’a prouvé. (Ro 1 :2-4)… déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit 
de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts… 
Elle prouve aussi qu’il est le Chemin pour aller à Dieu. Il est venu de Dieu, il est reparti 
vers Dieu ! Aucune autre personne ne connaît mieux le chemin de Dieu que Lui !  
 
Quelle différence ça fait ? Comment cela  peut m’aider dans ma vie ?    
2. Pâques prouve que ce que Jésus a enseigné est « La Vérité » ( Lee  Strobel ) 
Comme il a prouvé qu’il était ce qu’il disait être, alors nous pouvons être certains que 
ce qu’il dit est la vérité ! ( Jn 8 :31-32)… Si vous restez fidèles à mes paroles, vous serez 
vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. 

Beaucoup de gens dans notre société évoluée et riche, ne sont pas libres ! Ils sont captifs 
de leurs soucis, de leur culpabilité, ou de leur dépression, liés par l’amertume, la colère, la 
fatigue, esclaves de leurs addictions... Ces gens ne vivent pas… ils survivent !  

 
Quelle est cette Vérité dont Jésus parle, qui rend libre ?  4 ancrages. 
1.Dieu t’a créé dans un but précis (Ep 2 :10) Car nous sommes son ouvrage, ayant été 
créés en Jésus–Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance… 
= tu n’es pas un accident. Dieu t’a voulu, planifié, créé parce qu’il t’aime ! Et il a plan pour 
toi. Lorsque tu le découvres, ta vie a un sens et devient importante.  
 
2 : Tu peux connaître Dieu personnellement.  
Ne t’es-tu  jamais posé la question « Dieu est-il vraiment intéressé par les détails de ma 
vie ? »  « Dieu est-il là ? » Ou quand je prie « m’écoute-t-il ? » La réponse est oui !  
(Mt 10 :30) Et même vos cheveux sont tous comptés ! = Dieu te connaît entièrement et 
veut aussi que tu le connaisses (Jn 14 :21) …et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je 
l'aimerai, et je me ferai connaître à lui.  
(Jn 3 :16) Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque 
croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Comprendre le but de la vie et 
son sens, cela se résume en une phrase : être aimé par Dieu et l’aimer en retour.   
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 : Tu peux être pardonné et recommencer une nouvelle vie. 

 Nous avons tous des regrets, de la culpabilité. Ils construisent des barrières entre Dieu et 
nous. Sache ceci (Jn 3 :17) Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il 
juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. 
Mais aussi une barrière entre les gens et nous.  
La vraie vie est une vie libre de culpabilité. Tu as fait pleins d’erreurs, pris de mauvaises 
décisions…mais Jésus dit que tu peux être pardonné et tout recommencer ! (Col 2 :14) 
Car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. 
Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. 
Ta dette est effacée = tes péchés te sont remis (facture payée) = conscience pure.  

Qui que tu sois, quoi que tu ais fait, tu comptes pour Dieu. Personne ne t’aimera plus que 
Jésus-Christ. La preuve : Il a payé pour toutes les choses mauvaises que tu as faites à la 
croix. Voilà une vérité utile et qui aide énormément pour ta vie quotidienne, car elle 
libère.  

4 : 
 
Tu peux aller au ciel quand tu meurs 

 (Jn 17 :3) La vie éternelle c’est qu’ils te connaissent toi le seul vrai Dieu et celui que tu as 
envoyé, Jésus-Christ ton fils ! Il nous dit comment nous pouvons être certain de l’avoir et 
que celle-ci passe par une relation avec Dieu ; être réconcilié avec Lui et de croire en Lui.  
Pour Dieu, tu comptes vraiment.  ll veut que tu  le connaisse personnellement. Il a un 
plan pour ta vie. Il veut pardonner toutes les mauvaises choses que tu as faites et il veut 
être sûr que tu ailles du bon côté à la fin et que tu sois réconcilié avec lui et vives avec lui 
pour l’éternité. 


