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VIVRE LIBÉRÉ·E·S DU JUGEMENT POUR VIVRE LE ROYAUME DE DIEU, 
PAR LE SALUT EN JÉSUS-CHRIST 

Après ses salutations, Martin nous invite à lire : Ephésiens 1. 7-9 : « Dans le Christ, par son sang, nous avons 

obtenus la délivrance, et nos péchés sont pardonnés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue 

abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous ayant fait connaître le mystère de 

sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même /…/ de réunir toutes choses en Christ » 

Par nous-mêmes nous ne sommes pas capables d’avoir une vie en harmonie avec Ses intentions. Dieu est 

venu dans ce monde, en Jésus-Christ ; Celui-ci s’est livré à notre place pour nous délivrer du jugement. 

Vendredi saint marque la journée où Jésus s’est livré à notre place, où Il a pris sur Lui tout ce qui nous 

séparait de Dieu pour nous apporter la délivrance. Pâques est le jour de la victoire sur la mort, le jour du 

salut. De quoi Dieu nous a-t-Il sauvé·e·s ? Il nous a sauvé·e·s du pouvoir extérieur, du pouvoir de ce monde, 

de la haine, de l’argent, de l’angoisse, de toute influence qui nous empêche de vivre le royaume de Dieu. 

Autrement dit, Jésus s’est livré à notre place afin que nous puissions choisir la liberté pour vivre le royaume 

de Dieu. Pâques est donc un message d’espoir, une invitation à vivre dans la liberté, c’est-à-dire dans la 

délivrance du jugement et dans le salut en Jésus-Christ.  

Ayant choisi la liberté en Christ, nous pouvons être un signe d’espoir dans notre environnement et au-

delà. Que Son Esprit nous montre comment diffuser le message de l’Evangile qui est un message d’espoir ! 
  

PÂQUES, SYNONYME DE LA VICTOIRE DE LA VIE SUR LA MORT 

Message d’Olivier : Pâques est au centre de l’histoire de l’Eglise ; elle est cruciale pour les chrétiens, même 

plus importante que Noël1, car Pâques est le jour de la résurrection, le jour de la victoire de la vie sur la 

mort, le jour de la victoire de la puissance de Dieu sur la puissance des ténèbres. 

Dans Luc 22. 53, Jésus a dit : « J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main 

sur moi. Mais c'est maintenant votre heure, et celle de la puissance des ténèbres. » Au moment où Il 

allait être livré, Jésus était conscient qu’il y avait un espace limité dans le temps (une heure) où Satan avait 

pleine liberté…  d’un autre côté,  selon 1 Jean 3. 16, c’est Christ qui a donné Sa vie pour nous2. Autrement 

dit, ce n’est pas Satan qui a pris la vie du Seigneur, mais c’est bel et bien Jésus qui a choisi de donner Sa vie 

pour nous sauver. Ainsi, le Fils n’est pas victime  ; Il l’est au sens qu’Il ne méritait pas la mort, mais Il ne l’est 

pas au sens où Il ne s’est pas fait voler Sa vie, mais qu’Il a choisi de la donner, par amour pour nous3. L’amour 

divin est donc au centre de cette période pascale.  

En relisant les récits de la mort et de la résurrection de Jésus, j’ai été nouvellement frappé combien  l’amour 

de Dieu est au centre : « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils 

                                                        

1 Noël est la fête de la naissance de Jésus ; elle est célébrée depuis le IVe siècle seulement.  

2 « Voici comment nous avons connu l'amour  : Christ a donné sa vie pour nous ; nous aussi, nous devons donner notre 
vie pour les frères et sœurs. Celui qui n'aime pas reste dans la mort.» (1 Jean 3. 16) 

3 Jésus est l’Agneau de Dieu qui s’est offert en sacrifice pour le péché, car il fallait que la justice divine soit respectée , que 
notre faute soit expiée et que nous puissions obtenir le pardon. Il s’est livré à notre place.  

https://www.bible.com/fr/bible/133/EPH.1.7.PDV2017
https://www.bible.com/fr/bible/133/EPH.1.7.PDV2017
https://www.bible.com/fr/bible/133/EPH.1.7.PDV2017
https://www.bible.com/fr/bible/133/EPH.1.7.PDV2017
https://topbible.topchretien.com/1-jean.3.16/S21/
https://topbible.topchretien.com/1-jean.3.16/S21/
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unique dans le monde, afin que nous ayons la vie par lui » (1 Jean 4. 9). Au cœur même de la mort et de 

la résurrection se manifeste l’amour de Dieu. 

L’AMOUR DU PROCHAIN : LE SIGNE DE LA NOUVELLE NAISSANCE  

En lien direct avec cet amour divin, il y a l’amour que nous portons à nos frères et sœurs. « Nous savons 
que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères » (1 Jean  3. 14) ; dès 
lors, une fois que nous avons connu l’amour de Dieu, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les 
frères et sœurs » ; « bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute 
personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu » (1 Jean 4.  7). Autrement dit, c’est à nous maintenant de 
manifester l’amour de Dieu. D’ailleurs, dès que quelqu’un est touché par l’amour de Dieu, un amour pour le 
prochain en découle. C’est un processus dans lequel Dieu nous fait entrer, et cela se développe aussi.  

Le jour où j’ai pris conscience de l’amour de Dieu pour moi, j’ai directement expérimenté un changement dans 
mon cœur en ressentant soudainement de l’affection pour les personnes âgées, pour lesquelles je n’avais 
encore jamais rien éprouvé de particulier.  

Il n’est pas possible d’aimer Dieu sans aimer les êtres humains. Et cet amour se manifeste par un don 
de soi, d’une manière ou d’une autre.  

Récemment, en Italie, un prêtre atteint du Covid-19 a renoncé à un appareil respiratoire pour que quelqu’un 
d’autre puisse en bénéficier et être sauvé. Ça a été un élan de son cœur. Un tel amour n’est pas naturel, il 
va au-delà d’un acte de générosité. Bien entendu manifester l’amour de Dieu ne passe pas systématiquement 
par le don de sa propre vie physique ! Néanmoins, l’amour manifesté marque la différence entre la foi et 
la religion.  

Combien de personnes ont été attirées à Dieu par des actes d’amour qui leur avaient été prodigués et qui 
avaient piqué leur curiosité !  

DÉVERSÉ DANS NOS CŒURS, L'AMOUR DE DIEU SE MANIFESTE  

Dieu nous a tant aimé·e·s… nous avons donc tant à partager, tant à communiquer à d’autres  ! 

Selon Romains 5.5, Dieu a déversé Son amour dans nos cœurs  par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C’est 
cet amour qui rayonnera au travers de nous et qui touchera des personnes. Dieu provoque quelque chose en 
nous, il y a un découlement.  

Durant cette période de confinement, nous avons maintes occasions de manifester l’amour de Dieu . 
Laissons-nous donc toucher par Son amour et celui-ci rejaillira sur nos connaissances, tantôt par un télépho-
ne, par un message, tantôt en manifestant de l’intérêt à quelqu’un, en lui apportant un encouragement, etc.  

Une infirmière exprime l’amour de Dieu à sa manière, mais manifester de l’amour n’est pas le seul fait des 
professions de soins. Chacun·e a la possibilité d’avoir des démonstrations d’amour, là où il/elle se trouve... 
Chacun·e à sa manière, dans ses activités… A chacun·e sa créativité ! 

« Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres  
4. » 

Soyez béni·e·s au nom du Seigneur Jésus, renouvelé·e·s dans Ses forces de résurrection pour aimer autour 
de vous !  

                                                        

4 (1 Jean 4. 11) 

https://topbible.topchretien.com/1-jean.3.16/S21/
https://topbible.topchretien.com/1-jean.3.16/S21/
https://topbible.topchretien.com/1-jean.4.7/S21/
https://topbible.topchretien.com/1-jean.4.7/S21/

