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Introduction : Connaissez-vous des personnes qui s’appellent Anastasia ? l’Église du SaintSépulcre à Jérusalem, construite au IV e siècle sur le lieu de la crucifixion et de la
résurrection, selon la tradition. = (grec) Anastasis / Anastasia, fille du tsar de Russie,
Nicolas II …
1. Pour vivre Pâques aujourd’hui nous avons besoin de reconnaître que Jésus est mort à
notre place sur la croix
Matthieu 20.28 "Le Fils de l’homme n’est pas venu pour se faire servir, mais pour server et
donner sa vie en rançon pour beaucoup". Rançon = « somme versée pour racheter
la liberté d’un esclave ou d’un prisonnier »i
1.Corinthiens 15.3 "Je vous ai transmis, comme un enseignement de première importance,
ce que j’avais moi-même reçu : le Christ est mort pour nos péchés."
2. Pour vivre Pâques aujourd’hui nous avons besoin de reconnaître que le récit de la
résurrection de Jésus est conforme à la vérité
a) annoncée dans l’AT
1.Corinthiens 15.3 "conformément aux Écritures"
Psaume 16.10-11 & Actes des Apôtres 2.27 "Même mon corps reposera dans
l’espérance, car tu ne me laisseras pas dans le séjour des morts : tu ne
permettras pas que pourrisse le corps de ton fidèle, dans un tombeau. Tu as
ouvert pour moi le chemin qui mène à la vie, et tu me combleras de joie en ta
présence."
b) annoncée par Jésus dans les Évangiles – Matthieu 16.21
Matthieu 16.21 "À partir de ce jour, Jésus commença à exposer à ses disciples qu’il
devait se rendre à Jérusalem où les responsables du peuple interprètes, les chefs
des prêtres et les interprètes de la Loi le feraient cruellement souffrir. Il devait
être mis à mort et ressusciter le troisième jour."ii
c) certifiée par de nombreux témoins, dont les onze apôtres – 1.Corinthiens 15.5-7
1.Corinthiens 15.5-7 Jésus ressuscité "est apparu à Pierre, puis aux douze. 6 Après cela,
il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart vivent encore
aujourd’hui – quelques uns d’entre eux seulement son morts. Ensuite, il est
apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. 7 Après eux tous, il m’est aussi
apparu, à moi qui suis « le moins que rien » "
3. Vivons Pâques aujourd’hui – en Christ ressuscité
a) En Christ ressuscité, ce qui était pour nous le plus impossible nous est devenu possible –
1.Corinthiens 15.54
1.Corinthiens 15.54 "la victoire totale sur la mort a été remportée. O mort, qu’est
devenue ta victoire ? O mort où est ton dard ?"
Jésus-Christ ressuscité peut transformer notre vie, nous renouveler, nous conduire à
surmonter les défauts de notre vie qui nous semblent insurmontables, ou
combler dans notre vie les vides qui nous semblent impossible à combler.
b) En Christ ressuscité, nous n’attendons plus la juste punition, car elle est déjà derrière
nous – Romains 5.8 ; 2.Corinthiens 5.14
Si nous sommes en Christ, nous n’avons plus à redouter de punition pour notre péché.
Romains 5.8 "Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous"
2.Corinthiens 5.14 "’amour de Christ nous étreint, car nos avons acquis la certitude
qu’un seul homme est mort pour tous : donc tous sont morts en lui"
En Christ, nous ne sommes plus avant la juste punition, mais après elle.
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c) En Christ nous sommes réconciliés avec Dieu, et nous serons sauvés par Jésus ressuscité
– Romains 5.10 "Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec
lui par la mort de son Fils ; à plus forte raison, maintenant que nous sommes
réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie"
d) En Christ ressuscité nous pouvons vivre différemment – Romains 6.4, 11, ; Ephésiens
4.23-24
Romains 6.4 "Nous avons été ensevelis avec Christ par le baptême en relation avec sa
mort afin que, comme le Christ a été ressuscité d’entre les morts, nous aussi,
nous menions une vie nouvelle."
Éphésiens 4.23-24 "L’orientation profonde de votre pensée doit être complètement
renouvelée (24) et il vous faut revêtir l’homme nouveau, créé conformément à
la pensée de Dieu, pour mener une vie juste et sainte que produit la vérité."
e) En Christ ressuscité nous pouvons vivre différemment grâce à l’Esprit Saint qui habite en
nous – Jean 16.7 ; Galates 5.22 ; Romains 8.11
Jean 16.7 (Jésus) avant son départ "Il vaut mieux pour vous que je m’en aille. En effet, si
je ne m’en vais pas, le Défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je m’en vais,
alors je vous l’enverrai" … image : un gardien de but moyen (moi) protégé par
une défense excellente.
Galates 5.22 "Le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience,
l’amabilité…"
Romains 8.11 "Si le Christ est en vous, votre corps reste mortel à cause du péché, mais
l’Esprit est source de vie, parce que vous avez été déclarés justes."
f) En Christ ressuscité, nous devenons des témoins de sa résurrection – Actes des Apôtres
2.24
Actes 2.24 (Pierre à la Pentecôte) "Ce Jésus de Nazareth, vous l’avez tué en le faisant
crucifier … Mais Dieu a brisé les liens de la mort : il l’a ressuscité, car il était
impossible que la mort le retienne captif."
g) En Christ, osons quitter notre zone de confort pour que la vie de Christ ressuscité se
manifeste dans notre quotidien – 2. Corinthiens 4.10-11
2.Corinthiens 4.10-11 à l’exemple de Paul, "nous portons toujours et en tout lieu, dans
notre corps, la mort de Jésus afin que la vie de Jésus soir, elle aussi, rendue
manifeste par notre corps ; (11) Car sans cesse, nous qui vivons, nous sommes
exposés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi rendue
manifeste par notre corps mortel."

Conclusion – 2.Corinthiens 5.1-10 "(1) Nos savons, en effet : si notre corps, cette tente que
nous habitons sur la terre, vient à être détruit, nous avons au ciel une maison que Dieu nous a
préparée, une habitation éternelle qui n’est pas l’œuvre de l’homme. (2) Car, dans cette tente,
nous gémissions parce que nous attendons, avec un ardent désir, de revêtir, par-dessus ce
corps, notre domicile qui vient des cieux (…) (v.4) En effet, nous qui vivons dans cette tente,
nous gémissons, accablés parce que nous voulons, non pas nous dévêtir, mais revêtir un
vêtement par-dessus l’autre. Ainsi ce qui est mortel sera absorbé par la vie. (…) Aussi, que
nous restions dans ce corps ou que nous le quittions, notre seule ambition est de plaire au
Seigneur."
EPE-BSM – Dimanche de Pâques, 1er avril 2018 – Vincent Coutrot
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1. Pour vivre Pâques aujourd’hui nous avons besoin de reconnaître que Jésus est mort à
notre place sur la croix – Matthieu 20.28 ; 1.Corinthiens 15.3
2. Pour vivre Pâques aujourd’hui nous avons besoin de reconnaître que le récit de la
résurrection de Jésus est conforme à la vérité
a) annoncée dans l’Ancien Testament
1.Corinthiens 15.3 – Psaume 16.10-11 & Actes des Apôtres 2.27
b) annoncée par Jésus dans les Évangiles – Matthieu 16.21
c) certifiée par de nombreux témoins, dont les onze apôtres – 1.Corinthiens 15.5-7
3. Vivons Pâques aujourd’hui – en Christ ressuscité
a) En Christ ressuscité, ce qui était pour nous le plus impossible nous est devenu possible –
1.Corinthiens 15.54
b) En Christ ressuscité, nous n’attendons plus la juste punition juste, car elle est déjà
derrière nous – Romains 5.8 ; 2.Corinthiens 5.14
c) En Christ nous sommes réconciliés avec Dieu, et nous serons sauvés par Jésus ressuscité
– Romains 5.10
d) En Christ ressuscité nous pouvons vivre différemment – Romains 6.4, 11 ; Ephésiens
4.23-24
e) En Christ ressuscité nous pouvons vivre différemment grâce à l’Esprit Saint qui habite en
nous – Jean 16.7 ; Galates 5.22 ; Romains 8.11
f) En Christ ressuscité, nous devenons des témoins de sa résurrection – Actes des Apôtres
2.24
g) En Christ, osons quitter notre zone de confort pour que la vie de Christ ressuscité se
manifeste dans notre quotidien – 2. Corinthiens 4.10-11
Conclusion – 2.Corinthiens 5.1-10
EPE-BSM – Dimanche de Pâques, 1er avril 2018 – Vincent Coutrot
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1. In order to live Easter today, we need to recognize that Jesus died on our behalf on
the cross – Matthew 20.28 ; 1.Corinthians 15.3
2. In order to live Easter today, we need to recognize that the record of the resurrection
of Jesus is true
a) Announced in the Old Testament
1.Corinthians 15.3 – Psalm 16.10-11 & Acts of the Apostles 2.27
b) Announced by Jesus in the Gospels – Matthew 16.21
c) Certified by numerous witnesses, among them the eleven apostles – 1.Corinthians 15.5-7
3. Let’s live Easter today – in the risen Christ
a) In the risen Christ, what was impossible for us became possible – 1.Corinthians 15.54
b) In the risen Christ, we no longer face the just punishment, since it is already behind us –
Romans 5.8 ; 2.Corinthians 5.14
c) In Christ we are reconciled with God, and we shall be saved by the risen Jesus – Romans
5.10
d) In the risen Christ, we can live in a new way – Romans 6.4, 11 ; Ephesians 4.23-24
e) In the risen Christ, we ca live differently through the Spirit who dwells in us – John
16.7 ; Galatians 5.22 ; Romans 8.11
f) In the risen Christ, we become witnesses of his resurrection – Acts of the Apostles 2.24
g) In Christ, let’s dare to leave our comfort zone, so that the life of the risen Christ will be
manifested in our daily life – 2.Corinthians 4.10-11
Conclusion – 2.Corinthians 5.1-10
EPE-BSM – Easter Sunday, April 1, 2018 – Vincent Coutrot
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1. Um Ostern heute zu leben, müssen wir erkennen, dass Jesus an unserer Stelle am
Kreuz gestorben ist – Matthäus 20.28 ; 1.Korinther 15.3
2. Um Ostern heute zu leben, müssen wir erkennen, dass der Bericht der Auferstehung
von Jesus wahrheitsgemäß ist
a) Im Alten Testament angekündigt
1.Korinther 15.3 – Psalm 16.10-11 & Apostelgeschichte 2.27
b) Von Jesus selbst in den Evangelien angekündigt – Matthäus 16.21
c) Von vielen Zeugen bestätigt, darunter die elf Aposteln – 1.Korinther 15.5-7
3. Lasst uns heute Ostern leben – im auferstandenen Christus
a) Im auferstandenen Christus, wurde das Unmögliche möglich – 1.Korinther 15.54
b) Im auferstandenen Christus, erwarten wir keine Strafe mehr, weil die Strafe liegt schon
hinter uns – Römer 5.8 ; 2.Korinther 5.14
c) In Christus sind wir mit Gott versöhnt, und wir werden vom auferstandenen Christus
errettet – Römer 5.10
d) Im auferstandenen Christus, können wir anders leben – Römer 6.4, 11 ; Epheser 4.23-24
e) Im auferstandenen Christus, können wir anders leben, durch den in uns wohnenden
Geist – Johannes 16.7 ; Galater 5.22 ; Römer 8.11
f) Im auferstandenen Christus, werden wir Zeuge seiner Auferstehung – Apostelgeschichte
2.24
g) In Christus, lasst uns es wagen, unsere Komfortzone zu verlassen, damit das Leben des
auferstandenen Christus in unserem Alltagsleben offenbar wird – 2.Korinther
4.10-11
Schluss – 2.Korinther 5.1-10
EPE-BSM – Ostersonntag, den 1.April 2018 – Vincent Coutrot
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.PLAN 2.0
1. Comment les disciples ont-ils vécu Pâques ?
a) Avant la mort et la résurrection, ils étaient prévenus et n’auraient pas dû être surpris
Les disciples ont été prévenus par Jésus de sa mort et de sa résurrection, mais sans qu‘ils
y croient vraiment Matthieu 16.21, 17.22-23, 20.17-19 ; 26.31-32 ;
Les disciples ont été prévenus par Jésus de sa mort par laquelle Jésus paye la rançon
pour beaucoup – Matthieu 20.28, (26.1), (26.12) ;
Les disciples ont été invités à suivre Christ jusqu’à la croix pour sauver leur vie –
Matthieu 16.24-25
Les disciples ont entendu Christ annoncer son retour glorieux – Matthieu 16.27
Les disciples ont entrevu la gloire de Christ à la Transfiguration – Matthieu 17.1-13
Les disciples ont été prévenus par Jésus d’un prochain "renouvellement" de toutes
choses – Matthieu 19.28 ;
Les disciples ont dû apprendre l’esprit de "service" – Matthieu 20.28 ;
b) Au moment de la mort de Jésus, les disciples ont entendu dire que des morts sont
ressuscités, sont sortis des tombeaux, et se sont montrés à Jérusalem – Matthieu
27.52-53 ;
c) Après la résurrection,
i – Les onze apôtres
(1) ils ne croient pas les femmes qui leur racontent que Jésus est ressuscité – Marc
16.13 ; ils prennent le récit des femmes pour des rêveries (Sem. des propos
absurdes) Luc 24.11 ;
(2) alors qu’ils sont à table pour manger – là Jésus ressuscité les rencontre et leur
reproche de ne pas avoir cru le récit des femmes, et leur incrédulité par
rapport aux parles de Jésus leur annonçant d’avance sa mort et sa
résurrection. – Marc 16.14 ;
(3) Ils croient voir un esprit lorsque Jésus leur apparaît, et ils ont peur – Luc 24.37 ;
(4) dans leur joie, ils ne croient pas encore, et sont dans l’étonnement : trop beau pour
y croire ! – Luc 24.41 ;
(5) Jésus ouvre l’esprit des disciples pour qu’ils comprennent les Écritures – Luc
24.45-47 ;
(6) ils attendent l’avènement de Jésus – Matthieu 24.3 ; Actes des Apôtres 1.6 ;
(7) quand ils voient Jésus, ils l’adorent – Matthieu 28.17
(8) ils vont en Galilée sur la montagneiii que Jésus leur avait désignée – Matthieu
28.10,16 ;
ii – Pierre et Jean
(1) Pierre et Jean, suite au récit des femmes, courent vers le sépulcre, ils voient, et ils
croient – Jean 21.8 ;
(2) Pierre, lui qui avait renié Jésus (Mat 26.60-75), se réjouit de le voir ressuscité
(3) Pierre se jette à l’eau – du lac de Gennézareth – pour rejoindre sur le rivage Jésus
ressuscité – Jean 21.7 ;
(4) Pierre est conforté dans son amour pour Jésus ; alors que trois fois Pierre avait
renié Jésus, par trois fois Jésus demande à Pierre s’il l’aime – Jean 21.15-17
(5) Jésus annonce à Pierre qu’il aura le privilège de donner sa vie pour son Seigneur –
Jean 21.18-19 ;
iii – les deux disciples se rendant à Emmaüs
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(1) ils rencontrent Jésus ressuscité « sous un autre aspect » - Marc 16.12 (Sem.) ; Luc
24.13-43 (v.16 ils ne le reconnaissent pas , v.21 leur espoir anéanti) ;
(2) ils ont besoin d’explications de la Bible – Luc 24.27 ;
(3) ils invitent Jésus à « rester avec eux » – Luc 24.29
(4) leur cœur « brûle » en entendant Jésus leur expliquer les Écritures – Luc 24.32
(5) ils retournent de nuit à Jérusalem et racontent aux onze qu’ils ont rencontré Jésus
ressuscité – Luc 24.33-35
(6) Jésus leur ouvre l’esprit pour qu’ils comprennent les Écritures – Luc 24.27 ;
iv – Thomas
(1) il n’est pas avec les dix pendant le dimanche lorsque Jésus apparaît aux dix –
Jean 20.24
(2) les autres disciples l’informent de la résurrection de Jésus, mais Thomas ne les
croit pas – Jean 20.25
(4) Thomas veut toucher Jésus ressuscité pour croire : voir dans ses mains la marque
des clous, mettre sa main dans son côté – Jean 20.25
(3) quand Jésus ressuscité apparaît de nouveau aux disciples, Thomas est présent une
semaine plus tard, alors il croit – Jean 20.26-29
2. Comment les femmes ont vécu Pâques
a) Marie de Magdala et l’autre Marie – parmi d’autres – ont observé comment Jésus a été
mis au tombeau – Matthieu 27.61 ; Marc 15.47 ; Luc 23.55 ;
b) Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé ont acheté des aromates et des
parfums en vue de parfaire la sépulture de Jésus – Marc 16.1 ; Luc 23.56 ;
c) Le dimanche matin, très tôt, elles se rendent au sépulcre – Matthieu 28.1 ; Marc 16.1 ;
Luc 24.1 ; Jean 20.1 ;
d) Les femmes se demandent qui leur dégagera la pierre qui ferme l’entrée du sépulcre –
Marc 16.3 ;
e) Marie de Magdala et l’autre Marie, ont senti le tremblement de terre – Matthieu 28.2 ;
f) Marie de Magdala et l’autre Marie – ont vu un ange rouler la pierre pour dégager l’entrée
du tombeau – Matthieu 28.2 ;
g) Les femmes entrent dans le sépulcre et ne trouvent pas le corps de Jésus – Marc 16.5 ;
Luc 24.3 ;
h) Les femmes rencontrent un ange qui leur annonce que Jésus est ressuscité, comme Jésus
le leur avait annoncé – Marc 16.6 ; Luc 24.6 ;
i ) Les femmes s’enfuient loin du sépulcre, apeurées – Marc 16.8
j) Marie de Magdala et l’autre Marie – ont couru depuis le tombeau jusqu’à la maison où
les disciples s’étaient retranchés, pour apporter aux autres disciples la nouvelle de
la résurrection de Jésus que le tombeau est vide – Matthieu 28.8 ; Jean 21.2 ;
i) Marie de Magdala et l’autre Marie ont rencontré Jésus ressuscité ont saisi les pieds de
Jésus et l’ont adoré et l’ont adoré – Matthieu 28.9
3. Comment les soldats du temple ont vécu Pâques
a) Les soldats ont vécu Pâques ensemble – au moins quatre, puisqu’en quelques uns d’entre
eux entrent en ville pour annoncer aux principaux sacrificateurs tout ce qui était
arrivé – Matthieu 28.11
b) Les soldats ont tremblé de peur lorsque l’ange est venu rouler la pierre – Matthieu 28.2 ;
c) Les soldats ont tremblé de peur en voyant l’ange lumineux comme l’éclair, et aux
vêtements blancs comme la neige – Matthieu 28.3-3 ;
d) Les soldats ont raconté aux principaux sacrificateurs ce qu’ils ont vécu le dimanche
matin – Matthieu 28.11
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e) Les soldats ont accepté de l’argent pour donner des événements de Pâques la version
voulue par les souverains sacrificateurs – Matthieu 28.12, 15
f) Les soldats ont accepté de mentir au cas où Pilate leur aurait causé des ennuis pour avoir
"laissé" les disciples "voler" le corps de Jésus – Matthieu 28.13

.PLAN 1.
1. Pour que les disciples vivent Pâques, Christ a dû mourir
a) Pâques ne serait rien sans le vendredi saint et Golgotha – Matthieu 17.22
2. Pour vivre Pâques nous avons besoin de mourir avec Christ
a) Pâques ne serait rien sans le vendredi saint et Golgotha – Matthieu 17.22
b) Galates 2.20 "J’ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est
Christ qui vit en moi ; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils
de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré lui-même pour moi."
i

Bible du Semeur 1991 , note de pas de page, page 45
Voir aussi : Matthieu 16.21, 17.22-23, 20.17-19 ; 26.31-32
iii
Montagne – selon Alfred Edersheim, (The Life and Times of Jesus the Messiah, p. 918-§3) la montagne du
sermon sur la montagne : selon la tradition, près des Capernaüm, mais plus probablement – pour plus de
discrétion – le Mont Tabor, ou bien encore le Mont Hermon.
ii

