
Pâques



Le crédo des apôtres

Je crois en Dieu,
le Père tout-puissant,

créateur du ciel et de la terre.



Je crois en Jésus-Christ
son fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit

et qui est né de la vierge Marie;
il a souffert sous Ponce Pilate,

il a été crucifié, il est mort,
il a été enseveli,

il est descendu aux enfers;



le troisième jour,
il est ressuscité des morts;

il est monté au ciel;
il siège à la droite de Dieu,

le Père tout-puissant;
il viendra de là pour juger
les vivants et les morts.



Je crois en l’Esprit-Saint;

je crois en la sainte Église universelle,

la communion des saints,

la rémission des péchés,

la résurrection de la chair

et la vie éternelle. 

Amen
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Pays des Merveilles 





SERMON



AVEC JÉSUS, LA 
RÉSURRECTION EST DÉJÀ 
TOUT AUTOUR DE NOUS

Pâques, 

21 avril 2019



Jean 11,20-27
20 Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa 
rencontre, tandis que Marie restait assise à la 
maison. 21 Marthe dit à Jésus: «Seigneur, si tu avais été 
ici, mon frère [Lazare] ne serait pas mort. 22 [Cependant,] 
même maintenant, je sais que tout ce que tu 
demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera.» 23 Jésus lui dit: 
«Ton frère ressuscitera.» 24 «Je sais, lui répondit Marthe, 
qu'il ressuscitera lors de la résurrection, le dernier 
jour.» 25 Jésus lui dit: «C’est moi qui suis la résurrection 
et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il 
meurt; 26 et toute personne qui vit et croit en moi ne 
mourra jamais. Crois-tu cela?» 27 Elle lui dit: «Oui, 
Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui 
devait venir dans le monde.»



Jésus a dit de lui-même:

«C’est moi qui suis la résurrection et la 
vie. Celui qui croit en moi vivra, même 
s'il meurt; et toute personne qui vit et 

croit en moi ne mourra jamais. »

(Jn 11,25-26)



Jésus :

•Dieu fait homme (incarnation)
•Mort en prenant notre condamnation 

sur lui
•Dieu le Père l’a ressuscité des morts par 

la puissance du Saint Esprit 

Lee Strobel, Jésus : l’enquête (Vida : 
2018). Et le film Netflix en anglais « The 
Case for Christ ».



Jésus :

•Maître de l’univers, qui infuse en nous la 
puissance de la résurrection
Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus 

habite en vous, celui qui a ressuscité Christ 
rendra aussi la vie à votre corps mortel par 

son Esprit qui habite en vous. (Rom 8,11)

• La résurrection est avancée dans le 
temps !
• Les deux étapes: l’être intérieur et le 

corps



Jésus :
•Déjà ressuscités dans notre être profond. 

…si Christ est en vous, votre corps, il 
est vrai, est mort à cause du péché, mais 

votre esprit est vie …  (Rom 8,10)
• Jésus garde notre esprit en vie après la 

mort physique.
•Possibilité d’une nouvelle manière de 

vivre !

VIS DANS LA RÉSURRECTION 



VIS DANS LA RÉSURRECTION 

• OBSERVE LES SIGNES TOUT AUTOUR
• Chez les chrétiens

• Dans leur influence

• Désirs chez les non-chrétiens

• Désirs de renouvellement dans la creation

Elle (la création) a l'espérance d'être elle aussi 
libérée de l'esclavage de la corruption pour 

prendre part à la glorieuse liberté des enfants de 
Dieu. (Rom 8,21).



VIS DANS LA RÉSURRECTION 

• POSE LES GESTES D’UN.E RESSUSCITÉ.E

• Dans tes pensées

• Dans ta famille

• Dans ton environnement de vie

• Dans l’Église



CONCLUSION

CÉLÉBRONS JÉSUS

REGARDONS LE MONDE AVEC DES 
YEUX NOUVEAUX

POSONS DES GESTES DE PERSONNES 
RESSUSCITÉES



MOT DE LA FIN

Que la grâce du Seigneur Jésus-
Christ, l'amour de Dieu et la 
communion du Saint-Esprit 

soient avec vous tous!






