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Quel cadeau ! quelqu’un qui n’a jamais commis de faute subit à notre place la punition de nos
fautes, et nous qui avons commis des fautes sommes considérés comme innocents, justes, par celui
qui a pris sur lui notre punition. Deuxième cadeau, et pas le moindre : Dieu a vaincu la mort de
celui qui a fait cela pour nous.
"xx"
1. La Pâque préfigure la passion de Jésus-Christ
a) La sortie d’Egypte – acte 1 : de l’appel de Moïse aux 9 premières plaies – Exode chap. 3-11
Exode ch. 3-4 Dieu appelle Moïse
Ex 5.1 – le message de Dieu à Pharaon par Moïse : "Laisse partir mon peuple"
Let my people go (en anglais) ; shalakh et ’ami (en hébreu)
"pour qu’il célèbre une fête en mon honneur dans le désert"
Ex 5.2 la réponse de pharaon
"Qui est l’Eternel, pour que j’obéisse à ses ordres en laissant partir Israël, Je ne connais pas
l’Eternel, et je ne laisserai pas partir Israël ?"
Ex ch. 7-11 Les neuf premières plaies en Egypte
b) La sortie d’Egypte – acte 2 : la Pâque et la 10ème plaie – Exode chap. 11.1 à 12.51
i – L’annonce de la 10ème plaie – Ex chap. 11
ii – La Pâque symbolise la passion de Jésus-Christ – Exode 12 et le NT
Exode
12.5 un agneau sans défaut
12.6 "le 14ème jour du 1er mois vous
le sacrifierez au coucher du
soleil"i
12.7 "on mettra de son sang sur les
deux poteaux et sur le linteau de
la porte des maisons où on
mangera (l’agneau pascal) "
12.8 "on mangera sa viande rôtie au
feu , on la mangera avec des pains
sans levain et des herbes amères »
12.12 "Cette nuit-là, je parcourrai
l’Egypte et je tuerai tous les
premiers-nés du pays, hommes ou
animaux. "
12.13 "Le sang vous servira de
signe… je verrai le sang et je
passerai (héb. passakhti / Pâque)
par-dessus vous"
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Nouveau Testament
1P 1.19 « par son sang précieux, Christ s’est
sacrifié comme un agneau sans défaut et
sans tache"
A l’époque du NT comme aujourd’hui, les
Juifs fêtent la Pâque le 14 du mois de
Nisan. En 2022 de vendredi soir, 15 avril
au samedi soir 16 avril.
Jn 1.12 "recevoir Christ » dans sa vie, comme
son sauveur et seigneur
1P 1.2 "être purifié par le sang de JésusChrist" (Semeur) ; "participer à l’aspersion
du sang de Jésus-Christ" (NEG79ii)
Mt 26.17-19 "17Le premier jour des pains
sans levain, ils préparèrent la Pâque."
Mt 26.2 Jésus prévient ses disciples : "vous
savez que la Pâque a lieu dans deux jours
et que le Fils de l’homme sera arrêté pour
être crucifié"
Mt 26.28 "Ceci est mon sang, le sang de la
nouvelle alliance, qui est versé pour le
pardon des péchés."
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2. Les faits de Pâques et de la résurrection
a) Jésus est bien mort sur la croix
i – Jn 19.30 "Jésus rendit l’esprit" – fit son dernier souffle
ii – Jn 19.34 d’un coup de lance, un des soldats transperce le côté de Jésus
iii – Mc 15.44 Pilate s’assure auprès de l’officier chargé de la crucifixion que Jésus est bien
mort
b) Jésus est bien ressuscité
i – comme Dieu l’avait annoncé dans l’Ancien Testament
Ps 16.9-11a "9même mon corps reposera en sécurité, 10 car tu n’abandonneras pas mon
âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la
décomposition. 11Tu me fais connaître le sentier de la vie ; il y a d’abondantes joies dans
ta présence, un bonheur éternel à ta droite."
Jonas 2.1, 11 "1Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre du poisson. (…) 11L’Eternel
parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre" (Cf. Mt 12.40 ci-dessous)
ii – comme Jésus l’avait lui-même annoncé
Mt 12.40 "De même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d’un grand
poisson, de même le Fils de l’homme sera trois jours et trois nuits dans la terre."
Mt 20.18-19 "18Nous montons à Jérusalem et les chefs des prêtres et les spécialistes de la
loi le condamneront à mort 19et le livreront aux non-Juifs pour qu’ils se moquent de lui,
le fouettent et le crucifient ; le troisième jour, il ressuscitera"
iii – comme les apôtres, et tous les témoins de la résurrection en ont rendu témoignage
Ac 1.21-22 ils ont choisi un des témoins de Jésus, depuis son baptême par Jean jusqu’à son
ascension, pour remplacer Juda "pour qu’il soit témoin de sa résurrection"
Ac 10.40-41 Après que Jésus ait été cloué sur la croix "10Dieu l’a ressuscité le troisième
jour et a permis qu’il apparaisse, 41non à tout le peuple, mais aux témoins choisis
d’avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection."
1Co 15.4- "4il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour.. 5Ensuite il est apparu à
Céphas, puis aux douze. 6puis à plus de 500 frères et sœurs à la fois, ensuite à Jacques,
puis à tous les apôtres. 8Après eux tous, il est apparu à moi aussi, Paul."
iv – comme Jésus glorifié l’a révélé dans l’Apocalypse
Ap 1.17-18 "Je suis le premier et le dernier, le vivant. J’étais mort, et voici, je suis vivant
aux siècles des siècles"
c) Quelques faits confirmant la résurrection corporelle de Jésus
i – ses disciples ont mangé et bu avec Jésus après sa résurrection Lc 24.43, Act 10.41
ii – le matin de Pâques…
(1) la pierre qui fermait le tombeau était roulée – Mt 28.2 ; Mc 16.4 ; Lc 24.2
(2) le corps de Jésus n’était plus dans le tombeau – Lc 24.3
iii – la marque des clous sur ses mains et ses pieds, la marque du coup de lance dans son côté
– Jn 20.25, 27
d) autres faits confirmant la résurrection de Jésus
i – les soldats, témoins de la résurrection, ont été payés par les chefs des prêtres pour dire que
pendant qu’ils dormaient, les disciples seraient venus emmener le corps de Jésus – Mt
28.12-13
ii – Jésus s’est montré à de nombreuses reprises à ses disciples
– le matin de la résurrection à Marie de Magdala – Mc 16.9 ; Jn 20.14
– le jour de la résurrection à deux disciples marchant vers Emmaüs – Mc 16.12-13 ; Lc
24.13-49
– à différentes reprises pendant une période de 40 jours – Ac 1.3
– Cf. aussi : 1Co 15.6 ; Jn 20.26-29 ; Jn 21.4.14
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3. Les conséquences de la résurrection de Jésusiii
a) Jésus a été montré avec puissance Fils de Dieu – Rm 1.4
Rm 1.4 "Jésus a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection"
b) Aux yeux de Dieu nous avons la justice de Christ – Rm 4.25
Rm 4.25 "Il a été livré pour nos fautes, et il est ressuscité pour que nous soyons déclarés justes
"iv
c) Nous avons une espérance vivante – 1P 1.3
1P 1.3 "Dieu nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une
espérance vivante"
d) Nous menons une vie nouvelle – Rm 6.4
Rm 6.4 "Par le baptême en sa mort nous avons donc été ensevelis avec lui afin que, comme
Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous menions une vie
nouvelle"
e) Nous avons un grand prêtre vivant – Hé 7.25
Hé 7.25 "Dieu peut sauver parfaitement ceux qui s’approchent de lui à travers Jésus-Christ,
puisqu’il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur"
f) Nous aussi nous allons ressusciter – 1Th 4.14
1Th 4.14 "Si nous croyons que Jésus est mort et qu’il est ressuscité, nous croyons aussi que
Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts"
g) La résurrection de Jésus amène la résurrection de tous les hommes –
1Co 15.20-23 "20Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. 21En effet, puisque
la mort est venue à travers un homme (Adam), c’est aussi à travers un homme (JésusChrist) qu’est venue la résurrection des morts. 22Et comme tous meurent en Adam, tous
revivront en Christ, 23mais chacun à son propre rang."
Romains 6 "9Christ ressuscité ne meurt plus : la mort n’a plus de pouvoir sur lui. 10Christ est mort,
et c’est pour le péché qu’il est mort une fois pour toutes ; maintenant qu’il est vivant, c’est pour
Dieu qu’il vit 11De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et
comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur"
xJésus est ressuscitéxxJesus ist auferstandenxxJesus is risenxxo Iêsous anastêthêkéxxIssou qam x
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1. La Pâque préfigure la passion de Jésus-Christ
a) La sortie d’Egypte – acte 1 : de l’appel de Moïse aux 9 premières plaies – Exode chap. 3-11 ;
5.1-2 ; chap. 7-11 : neuf plaies
b) Acte 2 : la Pâque et la 10ème plaie – Exode chap. 11-12
i – L’annonce de la 10ème plaie – Ex chap. 11
ii – La Pâque symbolise la passion de Jésus-Christ – Exode 12 et le NT
Exode
Nouveau Testament
12.5 un agneau sans défaut
1Pierre 1.19
12.6 "1er mois le 14ème jour"
15-16 avril 2022
12.7 "sang sur les portes "
Jean 1.12 ; 1 Pierre 1.2
12.8 "agneau rôti et pains sans levain
Matthieu 26.17-19
12.12 "mort des premiers-nés"
Matthieu 26.2
12.13 "je verrai le sang et je passerai"
Mt 26.28 « le sang versé pour le pardon
des péchés."
2. Les faits de Pâques et de la résurrection
a) Jésus est bien mort sur la croix – Jn 19.30, 34 ; Marc 15.44
b) Jésus est bien ressuscité
i – comme annoncé dans l’AT – Ps 16.9-11 ; Jonas 2.1,11 ; Mt 12.40
ii – comme Jésus l’avait lui-même annoncé – Mt 12.40 ; 20.18-19
iii – le témoignage des apôtres et des autres témoins – Actes 1.21-22, 10.40-41 ; 1Co 15.4-8
iv – comme Jésus glorifié l’a révélé dans l’Apocalypse – Ap 1.17-18
c) Quelques faits confirmant la résurrection corporelle de Jésus
i – ses disciples ont mangé et bu avec Jésus – Lc 24.43, Act 10.41
ii – (1) la pierre était roulée – Mt 28.2 ; Mc 15.44 ; Lc 24.2
(2) le corps de Jésus n’était plus dans le tombeau – Lc 24.3
iii – les marques (clous, lance) sur le corps de Jésus – Jn 20.25, 27
d) autres faits confirmant la résurrection de Jésus
i – l’argent payé aux soldats pour qu’ils mentent – Mt 28.12-13
ii – Jésus s’est montré à de nombreuses reprises à ses disciples
Mc 16.9 ; Jn 20.14 ; Mc 16.12-13 ; Lc 24.13-49 ; Act 1.3 ; 1Co 15.6 ; Jn 20.26-29 ; Jn 21.4.14
3. Les conséquences de la résurrection de Jésusiii
a) Jésus a été montré avec puissance Fils de Dieu – Rm 1.4
b) Aux yeux de Dieu nous avons la justice de Christ – Rm 4.25
c) Nous avons une espérance vivante – 1P 1.3
d) Nous menons une vie nouvelle – Rm 6.4
e) Nous avons un grand prêtre vivant – Hé 7.25
f) Nous aussi nous allons ressusciter – 1Th 4.14
g) La résurrection de Jésus amène la résurrection de tous les hommes – 1Co 15.20-23
Conclusion : Romains 6.9-11
xJésus est ressuscitéxxJesus ist auferstandenxxJesus is risenxxo Iêsous anastêthêkéxxIssou qam x

JÉSUS NOTRE PÂQUE EST RESSUSCITÉXxxxxxxxxxxXXXXxx5
Unser Passah, Christus, ist auferstanden – EPE-BSM – 18.04.2022 – version 4
x

1. The Passover prefigures the passion of Jesus-Christ
a) The exodus – act 1 : from Moses’ call to the first 9 plagues – Exodus chap. 3-11 ; 5.1-2 ; chap.
7-11 : nine plagues
b) Act 2 : the Passover and the 10th plague – Exodus chap. 11-12
i – The announcement 10th plague – Ex chap. 11
ii – The Passover symbolizes the passion of Christ – Exodus 12 and NT
Exodus
New Testament
12.5 a lamb without blemish
1 Peter 1.19
12.6 "1st month, 14th day"
April 15-16, 2022
12.7 "blood on the doors "
Jn 1.12 ; 1 Peter 1.2
12.8 "roasted lamb and unleavened bread Matthew 26.17-19
12.12 "death of the firstborn"
Matthew 26.2
12.13 "I will see the blood and pass over" Mt 26.28 « the blood, poured out for the
forgiveness of sins."
2. The facts of Easter and the resurrection
a) Jesus died really on the cross – Jn 19.30, 34 ; Mk 165.44
b) Jesus is really risen
i – as announced in the OT – Ps 16.9-11 ; Jonas 2.1,11, Mt 12.40
ii – as Jesus himself had announced – Mt 12.40 ; 20.18-19
iii – the testimony of the apostles and other witnesses – Acts 1.21-22, 10.40-41 ; 1 Cor 15.4-8
iv – as Jesus, once glorified, revealed it in the Revelation – Rv 1.17-18
c) Some facts attesting the bodily resurrection of Jesus
i – his disciples ate and drank with Jesus – Lk 24.43, Acts 10.41
ii – (1) the stone had been rolled back – Mt 28.2 ; Mc 16.4 ; Lc 24.2
(2) the body of the Lord Jesus was no longer in the tomb – Lc 24.3
iii – the stigmata (from the nails ands spear) on the risen body of Jesus – Jn 20.25, 27
d) Further facts confirming the resurrection of Jesus
i – the money paid to the soldiers to enforce them to lie – Mt 28.12-13
ii – Jesus showed himself many times to his disciples
Mk 16.9 ; Jn 20.14 ; Mk 16.12-13 ; Lk 24.13-49 ; Acts 1.3 ; 1 Cor 15.6 ; Jn 20.26-29 ; Jn 21.4.14
3. The consequences of the resurrection of Jesusiii
a) Jesus has been manifested in power as the Son of God – Rom 1.4
b) In the sight of God, we have the righteousness of Christ – Rom 4.25
c) We have a living hope – 1P 1.3
d) We walk in newness of life – Rom 6.4
e) We have a living high priest who makes intercession for us – Heb 7.25
f) We too shall be risen – 1Th 4.14
g) The resurrection of Jesus implies the resurrection of all mankind –
1 Cor 15.20-23
Conclusion : Romains 6.9-11
xJésus est ressuscitéxxJesus ist auferstandenxxJesus is risenxxo Iêsous anastêthêkéxxIssou qam x

2022-04-18-jesus-notre-paque-est-ressuscite-v4.docx18/04/2022 18:46

6 xxxxxxxxxxxxxxxxxxJÉSUS, NOTRE PÂQUE, EST RESSUSCITÉ
xxChrist, our Passover lamb, is risen – EPE-BSM – 18.04.2022 – version 4x
x

1. Das Passah als Urbild der Passion von Jesus Christus
a) Der Auszug – Akt 1 : von der Berufung von Moses bis zu den 9 ersten Plagen – 2 Mose Kap.
3-11 ; 5.1-2 ; Kap. 7-11 : neun Plagen
b) Akt 2 : das Passah und die 10te Plage – 2 Mose Kap.. 11-12
i – Die Ankündigung der 10ten Plage – 2 Mo Kap. 11
ii – Das Passah symbolisiert die Passion von Christus – 2 Mo 12 und NT
2 Mose
Neues Testament
12.5 ein Lamm ohne Fehler
1 Petrus 1.19
12.6 "1r Monat, 14ten Tag"
15.-16. April 2022
12.7 "Blut an den Türen "
Joh 1.12 ; 1 Petr 1.2
12.8 "gebratenes Lamm und ungesäuertes Mt 26.17-19
Brot
12.12 "Tod der Erstgeborenen"
Mt 26.2
12.13 "Wenn ich das Blut sehe werde ich
Mt 26.28 « das Blut, vergossen zur
an euch vorübergehen (Heb. :
Vergebung der Sünden."
passakh)"
2. Die Fakten von Ostern und von der Auferstehung
a) Der gekreuzigte Jesus ist wirklich am Kreuz gestorben – Joh 19.30, 34 ; Mk 15.44
b) Jesus ist wirklich auferstanden
i – wie es im AT prophezeit war – Ps 16.9-11 ; Jonas 2.1,11, Mt 12.40
ii – wie Jesus selber es vorhergesagt hatte – Mt 12.40 ; 20.18-19
iii – das Zeugnis der Apostel und andere Zeugen – Apg 1.21-22, 10.40-41 ; 1Kor 15.4-8
iv – wie Jesus, wenn erst verherrlicht, es in der Offenbarung bestätigt hat – Offb 1.17-18
c) Einige Fakten, die für die leibliche Auferstehung von Jesus sprechen
i – seine Jünger haben mit ihm gegessen und getrunken – Lk 24.43, Apg 10.41
ii – (1) der Stein war gewälzt worden – Mt 28.2 ; Mk 16.4 ; Lk 24.2
(2) der Leib vom Herrn Jesus war nicht mehr im Grab – Lk 24.3
iii – die Male (von den Nägeln und vom Speerschlag) auf dem Körper des auferstandenen
Jesus – Joh 20.25, 27
d) Weitere Fakten zur Bestätigung der Auferstehung von Jesus
i – das Geld, das den Soldaten bezahlt wurde, um sie zu zwingen, zu lügen – Mt 28.12-13
ii – der auferstandene Jesus hat sich selbst mehrere Male den Jüngern gezeigt
Mk 16.9 ; Joh 20.14 ; Mk 16.12-13 ; Lk 24.13-49 ; Apg 1.3 ; 1 Kor 15.6 ; Joh 20.26-29 ; Joh 21.4.14
3. Die Konsequenzen von der Auferstehung von Jesusiii
a) Jesus hat sich als Sohn Gottes erwiesen – Röm 1.4
b) In den Augen von Gott haben wir die Gerechtigkeit von Christus – Röm 4.25
c) Wir haben eine lebendige Hoffnung – 1 Petr 1.3
d) Wir wandeln in Neuheit des Lebens – Röm 6.4
e) Wir haben einen lebendigen Hohenpriester, der für uns eintritt – Heb 7.25
f) Wir werden auch auferstehen – 1 Thes 4.14
g) Die Auferstehung von Jesus bringt die Auferstehung aller Menschen mit sich –
1 Kor 15.20-23
Schluss : Römer 6.9-11
xJésus est ressuscitéxxJesus ist auferstandenxxJesus is risenxxo Iêsous anastêthêkéxxIssou qam x
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xversion 1x
Quel cadeau ! quelqu’un qui n’a jamais commis de faute subit à notre place la punition de nos
fautes, et nous qui avons commis des fautes sommes considérés comme innocents, justes, par celui
qui a pris sur lui notre punition.
"xx"
1. La Pâque préfigure la passion de Jésus-Christ
a) La sortie d’Egypte – acte 1 : de l’appel de Moïse aux 9 premières plaies – Exode chap. 3-11
Exode ch. 3-4 Dieu appelle Moïse
Ex 5.1 – le message de Dieu à Pharaon par Moïse : "Laisse partir mon peuple"
Let my people go (en anglaise) ; shalakh et ’ami (en hébreu)
Pour qu’il célèbre une fête en mon honneur dans le désert
Ex 5.2 la réponse de pharaon
"Qui est l’Eternel, pour que j’obéisse à ses ordres en laissant partir Israël, Je ne connais pas
l’Eternel, et je ne laisserai pas partir Israël ?"
Ex ch. 7-11 Les neuf premières plaies en Egypte
b) La sortie d’Egypte – acte 2 : la Pâque et la 10ème plaie – Exode chap. 11.1 à 12.51
i – L’annonce de la 10ème plaie – Ex chap. 11
ii – La Pâque symbolise la passion de Jésus-Christ – Exode 12 et le NT
Exode
Nouveau Testament
12.5 un agneau sans défaut
1P 1.19 « par son sang précieux, Christ
s’est sacrifié comme un agneau sans
défaut et sans tache"
ème
er
12.6 "le 14 jour du 1 mois vous le
A l’époque du NT comme aujourd’hui,
sacrifierez au coucher du soleil"v
les Juifs fêtent la Pâque le 14 du mois
de Nisan. En 2022 de vendredi soir,
15 avril au samedi soir.
12.7 "on mettra de son sang sur les deux
Jn 1.12 "recevoir Christ » dans sa vie,
poteaux et sur le linteau de la porte
comme son sauveur et seigneur
des maisons où on mangera (l’agneau
1P 1.2 "être purifié par le sang de Jésuspascal) "
Christ" (Semeur) ; "participer à
l’aspersion du sang de Jésus-Christ"
(NEG79vi)
12.8 "on mangera sa viande rôtie au feu ,
Mt 26.17-19 "17Le premier jour des
on la mangera avec des pains sans
pains sans levain, les disciples s’adressèrent à
Jésus pour lui dire : « où veux-tu que nous te préparions
levain et des herbes amères »
le repas de la pâque ? » 18Il répondit : Allez à la ville
chez un tel et vous lui direz : Mon heure est proche. Je
célébrerai la Pâque chez toi avec mes disciples.’ 19 Les
disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et

12.12 "Cette nuit-là, je parcourrai
l’Egypte et je tuerai tous les premiersnés du pays, hommes ou animaux. "

12.13 "Le sang vous servira de signe… je
verrai le sang et je passerai (héb.
passakhti / Pâque) par-dessus vous"
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ils

préparèrent la Pâque."
Mt 26.2 Jésus prévient ses disciples :
"vous savez que la Pâque a lieu dans
deux jours et que le Fils de l’homme
sera arrêté pour être crucifié"
Lc 22.2 "Les chefs des prêtres et les
spécialistes de la loi cherchaient les
moyens de faire mourir Jésus."
Mt 26.28 "Ceci est mon sang, le sang de
la nouvelle alliance, qui est versé pour
le pardon des péchés."
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12.15 "vous mangerez pendant 8 jours
des pains sans levain"

Jn 22.7 "le jour des pains sans levain
arriva" 8Jésus envoie Pierre et Jean
préparer la Pâque.

12.17 "vous célébrerez la fête des pains
sans levain, car c’est précisément ce
jour-là que j’aurai fait sortir vos
arméesvii"
12.27 "le sacrifice de la Pâque, en
l’honneur de l’Eternel qui est passé
(héb. pessakh/Pâque) sur les maisons
des Israélites en Egypte"

1P 2.16 "Comportez-vous en hommes
libres, sans faire de la liberté un voile
qui couvre la méchancetéviii, mais en
agissant comme serviteurs de Dieu"
Jn 5.24 Jésus : "Celui qui écoute ma
parole et qui croit à celui qui m’a
envoyé a la vie éternelle ; il ne vient
pas en jugement, mais il est passé de
la mort à la vie"
Rm 6.23 "le salaire du péché, c’est la
mort, mais le don de Dieu, c’est la vie
éternelle en Jésus-Christ notre
Seigneur"
Lc 22.2 "Les chefs des prêtres et les
spécialistes de la loi cherchaient les
moyens de faire mourir Jésus."
Jn 11.57 "Les chefs des prêtres et les
pharisiens avaient donné l’ordre que
si quelqu’un savait où était Jésus, il le
dénonce, afin qu’on l’arrête."
1Co 5.6-8 "6Vous n’avez vraiment pas
de quoi être fiers ! Ne savez-vous pas
qu’un peu de levain fait lever toute la
pâte ? 7Purifiez-vous [donc du vieux
levain] afin d’être une pâte nouvelle,
puisque vous êtes sans levain. En
effet, Christ, notre agneau pascal, a
été sacrifié [pour nous]. 8Célébrons
donc la fête, non avec du vieux
levain, le levain du mal et de la
méchanceté, mais avec les pains sans
levain de la pureté et de la vérité. "
1Co 3.22-23 "22Tout est à vous, 23et vous
êtes à Christ, et Christ est à Dieu."
Jn 19.33-36 "33Les soldats virent que
Jésus était déjà mort. Ils ne lui
brisèrent pas les jambes, 34mais un
des soldats lui transperça le côté avec
une lance, et aussitôt il en sortit du
sang et de l’eau. (…) 36cela est arrivé
afin que ce passage de l’Ecriture soit
accompli : Aucun de ses os ne sera
brisé."
Tite 2.14 "Christ s’est donné lui-même
pour nous afin de nous racheter de
toute faute et de se faire un peuple qui

12.29-36 la dixième plaie : la mort des
premiers-nés qui n’avaient pas
invoqué le sang de l’agneau pascal
12.31 Après s’être opposé à Moïse et
Aaron, le pharaon renvoie les
Israélites, mais plus tard il regrette et
il poursuit Israël avec son armée (Cf.
14.5-9)

12.34 "le peuple emporte sa pâte avant
qu’elle soit levée"

12.35 "Les Egyptiens donnent aux
Israélites des objets en argent et en or"
12.46 "vous ne briserez aucun de ses os"

12.37-51 Le départ des Israélites de
l’Egypte et les instructions pour la fête
de la Pâque
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lui appartienne, purifié et zélé pour de
belles œuvres"
c) La sortie d’Egypte – acte 3 : la consécration des premiers-nés – – Ex chap. 13.1-16
13.1-16 la consécration des premiersLc 2.22-23 Jésus est présenté au
nés de chaque famille et de chaque
Seigneur en tant que premier-né
animal.
d) La sortie d’Egypte – acte 4 : le passage de la mer des Roseaux – Ex 13.17 à 15.21
Les Israélites passent à pieds secs, mais
Rm 8.39 "rien ni personne ne pourra
leurs poursuivant périssent dans les
nous séparer de l’amour de Dieu
flots
manifesté en Jésus-Christ notre
Seigneur"
Jn 5.24 "Celui qui écoute ma parole et
qui croit à celui qui m’a envoyé a la
vie éternelle, il ne vient pas en
jugement, mais il est passé de la mort
à la vie."
Jn 10.28 "Je leur donne la vie éternelle,
et elles ne périront jamais, et personne
ne pourra les arracher à ma main. "
2. Les faits de Pâques et de la résurrection
a) Jésus est bien mort sur la croix
i – Jn 19.30 "Jésus rendit l’esprit" – fit son dernier souffle
ii – Jn 19.34 d’un coup de lance, un des soldats transperce le côté de Jésus
iii – Mc 16.44 Pilate s’assure auprès de l’officier chargé de la crucifixion que Jésus est bien
mort
b) Jésus est bien ressuscité
i – comme Dieu l’avait annoncé dans l’Ancien Testament
Ps 16.9-11a "9même mon corps reposera en sécurité, 10car tu n’abandonneras pas mon
âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la
décomposition. 11Tu me fais connaître le sentier de la vie ; il y a d’abondantes joies dans
ta présence, un bonheur éternel à ta droite."
Osée 6.2 "il nous rendra la vie dans deux jours, le troisième jour il nous relèvera et nous
vivrons devant lui"
Jonas 2.1, 11 "1Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre du poisson. (…) 11L’Eternel
parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre" (Cf. Mt 12.40 ci-dessous)
Esaïe 53.10 "L’Eternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice
de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps."
ii – comme Jésus l’avait lui-même annoncé
Mt 12.40 "De même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d’un grand
poisson, de même le Fils de l’homme sera trois jours et trois nuits dans la terre."
Mt 16.21 "Jésus commença à montrer à ses disciples qu’il devait beaucoup souffrir…être
mis à mort et ressusciter le troisième jour."
Mt 17.79 "Ne parlez à personne de ce que vous avez vu jusqu’à ce que le Fils de l’homme
soit ressuscité"
Mt 17.22-23 "22Jésus disait en Galilée : Le Fils de l’homme doit être livré entre les mains
des hommes ; 23ils le feront mourir et le troisième jour il ressuscitera"

2022-04-18-jesus-notre-paque-est-ressuscite-v4.docx18/04/2022 18:46

10 xxxxxxxxxxxxxxxxxxJÉSUS, NOTRE PÂQUE, EST RESSUSCITÉ
xxChrist, our Passover lamb, is risen – EPE-BSM – 18.04.2022 – version 4x
x

Mt 20.18-19 " Nous montons à Jérusalem et le Fils de l’homme sera livré aux chefs des
prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort 19et le livreront aux nonJuifs pour qu’ils se moquent de lui, le fouettent et le crucifient ; le troisième jour, il
ressuscitera"
iii – comme les apôtres, et tous les témoins de la résurrection en ont rendu témoignage
Ac 1.22 ils ont choisi un des témoins de Jésus, depuis son baptême par Jean jusqu’à son
ascension, pour remplacer Juda "pour qu'ils soient témoins de sa résurrection"
Ac 10.40-41 Après avoir été cloué sur la croix "10Dieu l’a ressuscité le troisième jour et a
permis qu’il apparaisse, 41non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d’avance par
Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection."
1Co 15.4- "4il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux
Ecritures. 5Ensuite il est apparu à Céphas, puis aux douze. 6Après cela il est apparu à
plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants (…) 7Ensuite, il
est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. 8Après eux tous, il m’est apparu à moi
aussi, comme à un enfant hors terme."
iv – comme Jésus glorifié l’a révélé dans l’Apocalypse
Ap 1.18 "Je suis le premier et le dernier, le vivant. J’étais mort, et voici, je suis vivant aux
siècles des siècles"
18

c) Quelques faits confirmant la résurrection corporelle de Jésus
i – ses disciples ont mange et bu avec Jésus après sa résurrection Lc 24.43, Act 10.41
ii – le matin de Pâques…
(1) la pierre qui fermait le tombeau était roulée – Mt 28.12 ; Mc 16.4 ; Lc 24.2
(2) le corps de Jésus n’était plus dans le tombeau – Lc 24.3
iii – la marque des clous sur ses mains et ses pieds, la marque du coup de lance dans son côté
– Jn 20.25, 27
d) autre faits confirmant la résurrection de Jésus
i – les soldats, témoins de la résurrection, ont été payés par les chefs des prêtres pour dire que
pendant qu’ils dormaient, les disciples seraient venus emmener le corps de Jésus – Mt
28.12-13
ii – Jésus s’est montré à de nombreuses reprises à ses disciples
– le matin de la résurrection à Marie de Magdala – Mc 16.9 ; Jn 20.14
- la matin de la résurrection, aux dix – Jn 20.19
– le jour de la résurrection à deux disciples marchant vers Emmaüs – Mc 16.12-13 ; Lc
24.13-49
– à différentes reprises pendant une période de 40 jours – Ac 1.3
– à plus de 500 frères et sœurs à la fois – 1Co 15.6
– au onze, avec Thomas, huit jours après la résurrection
– aux disciples au bord du lac de Tibériade – Jn 21.4-14
3. Les conséquences de la résurrection de Jésus
a) Jésus a été montré avec puissance Fils de Dieu – Rm 1.4
Rm 1.4 "Jésus a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection"
b) Aux yeux de Dieu nous avons la justice de Christ – Rm 4.25
Rm 4.25 "Il a été livré pour nos fautes, et il est ressuscité pour que nous soyons déclarés justes
"ix
c) Nous avons une espérance vivante – 1P 1.3
1P 1.3 "Dieu nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une
espérance vivante"
d) Nous menons une vie nouvelle – Rm 6.4
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Rm 6.4 "Par le baptême en sa mort nous avons donc été ensevelis avec lui afin que, comme
Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous menions une vie
nouvelle"
e) Nous avons un grand prêtre vivant – Hé 7.25
Hé 7.25 "Dieu peut sauver parfaitement ceux qui s’approchent de lui à travers Jésus-Christ,
puisqu’il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur"
f) Nous aussi nous allons ressusciter – 1Th 4.14
1Th 4.14 "Si nous croyons que Jésus est mort et qu’il est ressuscité, nous croyons aussi que
Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts"
g) La résurrection de Jésus amène la résurrection de tous les hommes – 1Co 15.22
1Co 15.20-23 "20Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. 21En effet, puisque
la mort est venue à travers un homme (Adam), c’est aussi à travers un homme (JésusChrist) qu’est venue la résurrection des morts. 22Et comme tous meurent en Adam, tous
revivront en Christ, 23mais chacun à son propre rang."
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