
PAQUES 2020 LA RESURRECTION  
PUISSANT ESPOIR DEVANT UNE CRISE SANS PRECEDENT 

 
Une chose est sûre : nous nous souviendrons de Pâques 2020 et de la crise sanitaire. Nous nous 
souviendrons du COVID 19.  
 
Outre le fait qu’il y a eu 90676 cas confirmés, 65 420 personnes hospitalisées dont 31 267 en cours, 13197 
décès en hôpitaux ou EHPAD et 7004 personnes en réanimation et 34193 Décès si on inclut le 
établissements sociaux et médiac aux sociaux. Et ce ne sont les décès des cas qui ont été confirmés. il y a au 
moins 10% de la population qui l’a eu, si pas plus…. 
 
Les écoles ont été fermées, les magasins non essentiels ont été fermés, les travailleurs envoyés à la maison, 
les concerts et les spectacles annulés, les Églises tout en restant ouvertes, n’ont plus le droit de se 
rassembler, certaines entreprises ne peuvent plus fonctionner envoyant leur employé en chômage partiel. Et 
d’autres refusent de payer leur facture. Le ministre de l’économie nous dit que l’année 2020 sera la pire que 
la France a connue ! Beaucoup de dominos sont tombés sur les autres, qui vont encore tomber sur les autres. 
 
Le monde entier traverse une crise sans précédent. La moitié de l’humanité est en confinement. Les USA 
connaissent à ce jour plus de contaminés et de morts que n’importe quel pays. 10 millions d’Américains sont 
sans emploi. Chaque pays est touché, Chacun de nous est touché, nous avons tous autour de nous, des 
personnes touchées, pour lesquelles nous avons prié ou prions. Nous avons tous non loin de nous des 
personnes qui ont été malades, d’autres qui le sont et d’autres qui le seront.  
 
Nous sommes touchés par effet de ricochets : pour certains, la question c’est déjà comment faire travailler 
les enfants à la maison tout en télé travaillant ? Pour d’autres, comment vivre ce confinement. Nous en 
avons juste assez. Quand est-ce que cela va s’arrêter ? Pour d’autres, Vais-je pouvoir vivre demain ? Mon 
salaire va-t-il être payé ? Vais-je être au chômage ? et enfin pour les derniers, parfois ils seraient heureux de 
pouvoir se poser ces questions-là, car pour l’instant leur question est de savoir s’ils vont survivre.  
 
Mes amis, chers auditeurs qui regardez ce message, Dieu nous a laissé dans sa parole des trésors de 
réconfort. Il y a deux versets dans ce temps de crise qui me font beaucoup de bien que j’aimerais partager 
avec vous. Deux versets qui en ce temps pascal vous feront du bien, que j’aimerais approfondir avec vous.    
 
Le premier est un extrait du Psaume le plus connu de la Bible : le Psaume 23. Ecrit par quelqu’un qui avait 
une relation personnelle avec le Dieu de la Bible, il dit : « L’Eternel est mon berger, je ne manquerai de rien. 
…si je marche dans la vallée de l’ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi » Psaume 
23 :1,4, BAC.  

 
Le deuxième est une parole simple et extrêmement forte que Jésus a laissée quelque jour avant sa crucifixion 
et sa résurrection, à un moment où lui-même est allé ressusciter ton ami Lazare. Il a dit : « Moi, je suis la 
résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort ; et quiconque vit et croit en 
moi, ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Jean 11 :25, BAC 
 
Nous sommes dans la vallée de l’ombre de la mort. Celle du COVID 19. Parce que Dieu est un bon berger, 
Nous pouvons ne pas craindre. Ne cédons pas à nos émotions. Nous n’avons pas besoin d’être esclave de la 
peur, nous n’avons pas besoin d’être esclave de nos émotions. Jésus détient la résurrection et la vie. C’est un 
puissant espoir au milieu de la crise que nous traversons, de toute crise que nous traverserons !  
 
Pourquoi pouvons-nous ne pas craindre ? Parce qu’il est notre berger, parce qu’il a promis de 
pourvoir à nos besoins (je ne manquerai de rien), parce qu’il est avec nous dans la vallée de l’ombre 
de la mort. Mais aussi, parce qu’il est le Dieu de la résurrection et de la vie. Jésus est la résurrection et la 
vie. C’est ce que nous fêtons aujourd’hui ! Jésus est ressuscité. Jésus a eu la victoire sur la mort. On va voir 
ce que cela veut dire concrètement pour ta vie, ma vie de tous les jours. Jésus-Christ nous garantit la vie et la 
résurrection. Contre le Covid, Jésus a tant à nous offrir et tant de choses à nous garantir ! Il nous garantit que 
nous ne manquerons de rien. Il nous garantit sa présence « je suis avec toi ». Il nous garantit que nous aurons 
ce qu’il faut. Il nous garantit d’être là pour nous. Il nous garantit que nous n’avons pas besoin d’avoir peur.  
 
 



Jésus a dit « Moi, je suis… » Jean 11 :24, BAC 
 

1. Tu peux ne rien craindre parce que Jésus est le grand « Je Suis » 
 

Le verset commence par cette expression « Moi, je suis ». Dans le grec, cela se dit « Ego Eimi ». C’est la 
traduction grecque de ce que Dieu dit à Moïse en Ex 3 :14 « Je suis celui qui suis ». Quand Moïse lui 
demande son nom, Dieu lui dit « Je suis celui qui suis ». Ce qui est le mot « Yewah ». Ce que les hommes 
ont transformé en Yaweh et Jehovah. Quand les 70 sages ont traduit l’Ancien Testament en grec pour que le 
monde grec puisse y avoir accès, ils ont traduit cette phrase « Je suis celui qui suis » par « Ego Eimi » qui 
veut dire « moi je suis ». Ils n’ont d’ailleurs pas traduit « je suis celui qui suis » ils ont juste traduit dans le 
grec « Je suis » par Ego Eimi. Mais tout le monde savait que Ego Eimi était l’équivalent de « Je suis celui 
qui suis ». Tout ceci pour dire que c’est beaucoup plus que le verbe être à la 1ère personne du singulier, c’est 
l’affirmation de la divinité de JC.  
 
Même si Jésus complète sa phrase « je suis la résurrection et la vie ». Parce que dans le grec, on ne dit 
jamais Ego Eimi. Eimi veut dire en soi je suis. Ego Eimi est quasiment une faute de traduction. Le fait de 
dire ces deux mots, insiste sur le fait qu’il est Dieu. 
 
Permettez que je vous donne trois preuves concrètes dans la Bible :  
En Matthieu 14, quand les disciples sont dans la tempête, Jésus vient les rejoindre, il marche sur l’eau et il 
dit « c’est moi » Matthieu 14 :27, BFC. Il dit « Je suis celui qui suis ». Pourquoi ? en marchant sur l’eau, il 
prouve qu’il est le créateur qu’il est le Seigneur, il fait ce qu’il veut de sa création, marcher sur l’eau est la 
preuve qu’il est Dieu.  
En Jean 8, alors que les juifs accusent Jésus d’être possédé par un démon et qu’il dit qu’il honore son Père, 
les juifs lui répondent « nous, notre père c’est Abraham » ! Vient inévitablement une comparaison entre 
Abraham et Jésus avec une phrase voulue, choisie avec précaution par Jésus : « Avant qu’Abraham fut, je 
suis » Jean 8 :58. La réaction des juifs prouve qu’ils avaient très bien compris ce que cela voulait dire « ils 
ramassèrent des pierres pour les jeter contre lui » Jean 8 :59 
En Jean 18, dans le jardin de Gethsémané, alors que Jésus priait, les soldats du temple arrivent pour se 
saisir de lui, il leur dit « « qui cherchez vous ? Ils lui répondirent : « Jésus de Nazareth » Jésus leur dit 
« c’est moi ! » Ils reculèrent et tombèrent à terre » Jean 18 :4-6, BFC. La réaction des juifs prouve qu’ils 
avaient très bien compris ce que cela voulait dire !  
 
Tout le monde savait ce que cela voulait dire, quand Jésus disait « Ego Eimi » parce que dans l’Ancien 
Testament traduit en grec, tout le monde savait que « Je suis celui qui suis » se disait « Ego Eimi » Cela 
montre sa supériorité.  
 
Mais cela montre aussi tout ce qu’il peut pour toi.  Si Jésus est Dieu et il l’est, il peut marcher sur l’eau, il 
peut marcher sur cette crise de Covid, il peut surfer dessus, il peut te donner la vie, si tu meurs, il peut te 
ressusciter, Il peut t’accompagner dans la vallée de l’ombre de la mort. Il peut pourvoir à tous tes besoins. 
 
Dans l’Evangile de Jean, Jésus dit 8 fois « Je suis ceci ». Cela montre simplement tout ce qu’il peut pour toi.  
• En Jean 6 :35, Jésus dit « Je suis le pain de vie » Il peut nourrir ton corps et ton âme. 
• En Jean 8 :12, Jésus dit « Je suis la lumière du monde » si tu ne vois pas, il peut t’éclairer,  
• En Jean 14 :6, Il dit « Je suis le chemin ».  Il est le chemin vers le Père et le chemin du ciel. Il peut te 

garantir d’arriver au ciel, et te guider sur ton chemin, même s’il est difficile. 
• En Jean 14 :6, il dit « Je suis… la vérité ». Il est le seul qui te dit la vérité sur le ciel, sur toi-même, sur 

Dieu, sur son amour, son plan, son salut ! Si tu as du mal à savoir la vérité, il te la donnera. 
• En Jean 10.9, il dit « Je suis la porte ». Par lui tu as accès au salut et à des pâturages satisfaisants.  
• En Jean 10 :14, il dit « Je suis le Bon berger » il te protégera, il pourvoira à tes besoins, il te conduira, il 

t’accompagnera, il a donné sa vie pour que tu l’ais.  
• En Jean 14 :6 et 11 :25. Il dit « Je suis… la vie ! » Quand tu penses ne pas l’avoir ou ne plus l’avoir, si tu 

veux une nouvelle vie, si tu as besoin de ce qu’il faut pour ta vie, en lui tu le trouveras !  
• En Jean 11 :25, il rajoute « Je suis la résurrection ».  Même si tu meurs, Jésus te fait une promesse, tu 

continueras de vivre. Tu es fait pour l’éternité et Jésus veut que tu vives, que tu sois dans la félicité au ciel, 
dans sa présence, de l’autre côté.  



Le grand « Je Suis », Jésus, a tellement à t’offrir, il te garantit tant de choses, tu peux ne plus 
craindre. 

« Moi je suis la résurrection et… la vie » Jean 11 :25a, BFC 
 

2. Tu n’as rien à craindre parce que Jésus est La Vie.  
 
La Bible et particulièrement le Nouveau Testament, nous parle de cette vie de trois manières différentes.  
 
D’abord Jésus lui-même qualifie cette vie de vie abondante « moi je suis venu afin que les 
humains aient la vie et l’aient en abondance » Jean 10 :10b. c’est ce que je te disais, il y a tant de 
choses que Jésus te garantit. Que veut dire cette notion de vie abondante ? Cela veut dire, une vie 
remarquable, une vie inhabituelle, une vie extraordinaire, une vie dans laquelle nous aurons plus que le 
nécessaire. Toute la Bible nous décrit cette vie extraordinaire que Jésus nous offre. Il promet de 
pourvoir à nos besoins, de nous accompagner dans nos difficultés, de nous aimer inconditionnellement, 
de ne jamais nous rejeter. On en reparle un peu plus tard dans le message parce que c’est ce qui est au 
cœur du réconfort qu’il nous offre ! Il nous promet son amour, sa protection, sa paix, qui règne dans 
notre cœur et mille autres bénédictions !  
 
La notion la plus utilisée par Jésus et par Jean dans son Evangile, est la notion de La vie éternelle 
« Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son fils Unique afin que quiconque croit ne périsse pas mais 
qu’il ait la vie éternelle » Jean 3 :16, LSG. C’est une vie qui va jusque dans l’au-delà ! Tu es fait pour 
l’éternité. C’est une vie qui ne se terminera jamais, dans la présence de Dieu, dans la félicité : c’est une 
vie où toi et moi ne connaitrons plus ni mort ni maladie, ni Covid 19, ni pleurs, ni deuil, ni souffrance, 
ni larmes. C’est une vie, comme nous dit l’histoire de Lazare, où nous trouverons un réconfort éternel, 
l’au-delà « Maintenant il reçoit sa consolation tandis que toi tu souffres » Luc 16 :25, BFC dit Abraham 
au riche. 
Maintenant si la mort est la séparation d’avec Dieu, la vie c’est la réunion avec Lui, la réconciliation, 
avoir une relation avec lui. « La vie éternelle c’est qu’ils te connaissent toi le seul vrai Dieu et celui que 
tu as envoyé Jésus-Christ » Jean 17 :3. Dieu est un Père qui veut prendre soin de nous et pourvoir à nos 
besoins. Jésus est le Bon berger, il veut te protéger, te nourrir, pourvoir à tes besoins et te guider, il 
aimerait une relation avec toi alors je ne sais pas. Est-ce que tu aurais besoin d’un Père qui veille sur toi 
et d’un berger qui te protège, pourvoit à tes besoins et te guide ? Il veut une relation avec toi ! Si tu as 
besoin d’un Père céleste et d’un berger, si tu veux avoir cette relation avec lui, tu peux à tout moment 
dire en ton cœur « Seigneur, je t’adopte comme Père Céleste, comme mon Berger » !   
 
C’est à ce moment-là que tu auras « Une vie nouvelle » C’est la troisième caractéristique que la Bible 
utilise pour parler ce que Jésus t’offre. La Bible en parle en 2 Corinthiens 5 :7 « Dès que quelqu'un est 
uni au Christ, il est un être nouveau, ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau et là ». Elle en parle 
aussi en Jean 3, en Jean 3 :16. Quand Jésus dit à ce chef religieux « Personne ne peut voir le royaume de 
Dieu s'il ne naît pas de nouveau » Jean 3 :3. C’est un nouveau départ, l’ancienne vie est effacée, ton 
ardoise peut être effacée, l’ancienne identité pécheresse est effacée, les mauvaises habitudes sont 
passées. Tu as une nouvelle identité. Tu es justifié, tu es un petit christ, tu es un enfant de Dieu, un 
membre de sa famille, un saint. Tu es libre, tu peux marcher en nouveauté de vie et adopter de nouvelles 
habitudes, faire le bien. Cette vie t’est donnée par l’Esprit de Jésus. Elle vient d’en haut, il y a une 
condition : croire comme Jean 3 :16 le dit « …afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la 
vie éternelle ».  

 
Cette vie abondante, éternelle, nouvelle, existe. Ce n’est pas une blague, ni un canular, ni une 
invention, ni une chose déconnectée de Jésus, c’est une personne : c’est Jésus. Jésus te garantit 
tellement de choses. Jésus est ta garantie. Note ce qu’il a dit lui-même « Je suis la vie »  
 
Qu’est-ce que tout cela veut dire ? Cela veut dire que Jésus qui est la VIE, le remède contre la mort, est 
le remède à la séparation d’avec Dieu, il est l’antidote contre une vie misérable, il te permet de repartir à 
zéro. Il t’apporte félicité, bonheur, réconfort, renouveau total. Il te garantit de prendre soin de toi ! 
Comme le Psaume 23 le dit « Je ne manquerai de rien » « quand je marche dans la vallée de l’ombre de 
la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi ».  
 



Y a-t-il quoique ce soit à faire pour bénéficier de tout ce que Jésus te garantit ? Oui une seule : accepte 
Jésus dans ton cœur. « Celui qui a le fils a cette vie, celui qui n’a pas le fils de Dieu n’a pas la vie » 

       1 Jean 5 :12, BFC.  Il n’y a qu’une seule chose à faire : reçois le Fils ! Tu peux l’avoir en le recevant.   
Ainsi tu n’as plus à craindre !  

« Moi je suis la résurrection et la vie… » 11 :25 
 

3. Tu ne crains rien parce que Jésus-Christ est la résurrection.      
 

Partout dans la Bible nous voyons Dieu ressusciter des morts. Elie a ressuscité le fils de la veuve de 
Sarepta dans 1 Rois 17 :17. Elisée son disciple a ressuscité le fils de la Sunamite dans 2 Rois 4 :8-37 et Jésus 
par les personnes qu’il a ressuscitées prouve qu’il est Dieu.  
 

Il a ressuscité le fils de la veuve en Luc 7 :15, la fille de Jaïrus (Marc 5 :35+42), et Lazare (Jean 11 :43-44). 
Nous lisons en Luc 7 :15 « Le mort se dressa et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère » BFC. Nous lisons 
en Marc 5 35 + 42 « tandis que Jésus parlait ainsi, des messagers vinrent de la maison du chef de la 
synagogue et lui dirent « ta fille est morte ! pourquoi déranger encore le maître ?... La fille se leva aussitôt et 
se mit à marcher, elle avait 12 ans ! Aussitôt tous furent frappés d'un très grand étonnement ». Et dans Jean 
11 :43-44 nous lisons « Jésus cria très fort : Lazare, sors de là. Le mort sortit les pieds et les mains entourés 
de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit alors : déliez- le et laissez-le aller » A chaque fois, la 
mort est prononcée, constatée. Le mot mort est bien dit dans le texte. Il y a de nombreux de témoins, Lazare 
commençait à sentir mauvais, les bactéries attaquaient son corps, mais Jésus a eu la victoire sur les 
bactéries ! (Donc il a la victoire sur le COVID). Jésus a vraiment cette capacité. Il a la capacité de vaincre et 
les virus, les bactéries et la mort. Et c’est parce qu’il a ressuscité Lazare que les juifs l’ont attrapé et mis à 
mort. Il est la résurrection.  
 

Il est ressuscité, le jour de Pâques. Il est bien mort, cela ne fait aucun doute. Les Romains étaient étonnés 
qu’il meure si vite, et ils ont vérifié. Ils étaient d’ailleurs pros dans le processus de mise à mort qu’est la 
croix. Et ils avaient un truc infaillible pour s’assurer qu’il soit bien mort. Ils transperçaient le cœur des 
condamnés avec leurs lances. Le soldat l’a fait et beaucoup de sang est sorti. Ils l’ont mis en tombe. Et puis 
il est ressuscité, trois jours et trois nuits plus tard. Son corps n’a pas été volé, car lorsqu’on vole le corps 
d’un mort, on ne le vole pas tout nu ! Enfin, Il est apparu aux femmes, à Pierre, à Jean, aux 10, aux disciples 
d’Emmaüs, à Thomas, au 120 dans Actes 1, à Paul sur le chemin de Damas, à plus de 500 témoins, les 
disciples ont vécu 40 jours avec lui. C’est un fait indiscutable. Si cela n’était pas vrai, tous les disciples 
l’auraient dit dès le début. Tous les disciples seraient repartis à leur vie. Ils disent tous l’inverse. C’est le fait 
le plus indiscutable de l’histoire de la terre entière pour lequel il y a le plus de témoins et le plus de preuves.  
 

Pourquoi Jésus est-il ressuscité ? Il y a quantités de raisons.  
1. Esaïe 53 :10-11 montre clairement que cela a été prophétisé « Mais le Seigneur approuve son serviteur 

accablé et il a rétabli celui qui avait offert sa vie à la place des autres. Son serviteur aura des descendants 
Il vivra longtemps encore, c'est lui qui fera aboutir le projet du Seigneur « après avoir subi tant de peines 
dit le Seigneur, mon serviteur verra la lumière de la vie, il en fera l'expérience parfaite. » Esaïe 53 :10-
11, BFC. Dieu est derrière tout cela, Dieu avait un plan pour payer notre péché, il l’a exécuté. 

2. Romains 4 :25 dit que c’est pour notre justification « Dieu l'a livré à la mort à cause de nos péchés et 
l'a ramené à la vie pour nous rendre justes devant lui » Romains 4 :25 BFC. Il est mort pour payer ton 
péché et par sa résurrection Dieu dit « c’est bon, il a assez payé ». Maintenant tous ceux qui croient en 
lui, je les verrais justes. Celui qui croit en moi, en lui, je le verrai aussi juste, aussi bien, aussi saint que 
Jésus.  

3. Romains 1 :4 dit que c’est pour prouver qu’il est fils de Dieu « Il a été manifesté fils de Dieu avec 
puissance quand il a été ressuscité d'entre les morts » Romains 1 :4, BFC. Oui, Il est Dieu. Dieu est le 
créateur, Dieu est la vie. S’il est Dieu c’est impossible qu’il meure !  

4. Actes 13 :30 dit que c’est parce Dieu l’a ressuscité « Dieu l’a ramené d’entre les morts » Actes 13 :30 
5. Et Jean 10 :17 dit qu’Il s’est redonné la vie. Cela dépasse ce que je peux comprendre mais il l’a dit.   « 

Le Père m’aime parce que je donne ma vie, pour ensuite l’obtenir à nouveau. Personne ne me prend la 
vie, mais je la donne volontairement. J’ai le pouvoir de la donner, j’ai le pouvoir de l’obtenir à 
nouveau »  

 

Il a cette capacité de se redonner la vie et de donner la vie aux autres, Il tient la vie dans sa main et il la 
donne à qui il veut. Que les choses soient claires s’il donne la vie à qui il veut, il peut tout faire pour toi. « Si 
Dieu l’a livré pour nous tous, comment Dieu ne nous donnera-t-il pas tout par son fils » ? Romains 8 :32. Si 



Jésus était mort, aujourd’hui ? il ne pourrait plus rien faire pour toi, mais il est toujours vivant, donc il peut 
tout faire pour toi et il continue de faire et de nous donner tant de choses ! Il prie pour toi, il pourvoit à tes 
besoins, il est assis sur le trône de grâce, il dirige ce monde, il est le Seigneur des seigneurs, tu as ses 
faveurs, si tu lui demandes quelque chose sur la base de ses mérites, en son nom, il le fait. Tu es béni de 
toutes bénédictions spirituelles, plus sont encore à venir. C’est pour cela que tu ne crains plus rien ! 
 
 
« Comment ne nous donnera-t-il pas tout avec son fils » Romains 8 :32, BFC 
 

4. Tu n’es plus esclave de la peur parce que Jésus-Christ te garantit Tout ce dont tu as besoin.  
 

Comment est-ce que je peux être aussi sûr que Dieu te donnera tout ce dont tu as besoin ? Parce que Dieu le 
dit ici. « Comment ne nous donnera-t-il pas tout avec son fils ? » Si Dieu a donné son fils, Son Unique, le 
fils de Son amour, celui qu’il avait de plus cher, celui qui était tout pour Lui, pour ton salut, à combien plus 
forte raison, veut-il s’occuper de tout le reste pour ta vie ! C’est une déclaration extrêmement puissante en ce 
temps de crise de coronavirus. Sa mort est une puissante source d’Espoir pour ta vie, et sa résurrection est 
une deuxième puissante source d’Espoir. Dieu veut s’occuper de tout dans ta vie, de tout ce pour lequel tu 
n’as pas de solution ou tu as besoin d’aide.  
 
La notion de vie abondante va dans ce sens-là. Je rappelle que la vie abondante c’est une vie où nous avons 
plus que le nécessaire, une vie remarquable, une vie extraordinaire ! Peut-être que tu n’as pas l’impression 
de vivre cette vie maintenant, mais Jésus veut te donner tout ce qui irait dans ce sens-là.  
 
Il t’offre tellement de choses et te garantit tellement. Permets que nous en parlions un peu.   
 
D’abord il y a quantités de versets qui disent qu’il pourvoira à tes besoins « L’Eternel est mon berger, je ne 
manquerai de rien » Psaume 23 :1. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, dans sa richesse, avec gloire en 
Jésus-Christ » Phi 5 :19 « …lui-même prend soin de vous » 1 Pierre 5 :7 
  
Peut-être qu’actuellement tu as besoin d’être réconforté, stabilisé. Cette crise, ce confinement, ces morts, 
ce chômage partiel, cette baisse de revenus présente ou future, ce virus inconnu dont il faut nous protéger, et 
peut-être aussi la colère qu’on pourrait avoir, nous amène à avoir des besoins psychologiques qu’on n’avait 
pas avant. Nous avons besoin d’être stabilisé, réconforté, encouragé, rassuré ! C’est pour cela que Dieu nous 
a donné le consolateur « Le Père vous donnera un autre consolateur » Jean 14 :16. Souvenons-nous, « celui 
qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde » 1 Jean 4 : 
 
J’aime les paroles de Jésus en Jean 16 :33 quand il dit « Vous aurez des tribulations, mais prenez 
courage, j’ai vaincu le monde » Jean 16 :33.  Parce que nous avons besoin de réalisme. Jésus n’a jamais 
promis que ce serait facile, il serait le premier si nous l’avions en direct devant nous, qui dirait, « oui ce que 
tu traverses n’est pas facile. Mais le réalisme de Jésus fait du bien. Nous en avons besoin. Cela permet de 
mettre les yeux en face des trous, et mettre des mots sur notre réalité, soulage.  
 
Nous avons besoin de courage. Jésus ici nous en donne. « Prenez courage, j’ai vaincu le monde » Jean 
16 :33, nous avons un no man’s land à traverser, ce confinement est encore devant nous, notre entreprise 
doit marcher, il faut que je conserve mon travail, après la crise le projet bâtiment doit reprendre, mais en 
attendant c’est dur ! Vais-je perdre mon emploi ? mon entreprise ? Jésus a un mot spécial pour toi : 
« Fortifie-toi et prends courage, ne t’effraie point et ne t’épouvante, point car l’Eternel, ton Dieu est avec toi 
dans tout ce que tu entreprendras » Josué 1 :9 
 
AS-TU besoin d’un antidote contre les soucis ? « Que votre conduite ne soit pas inspirée par l’amour de 
l’argent car lui-même a dit : je ne t’abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas » Hébreux 13 :4. « Votre Père 
Céleste qui est au ciel sait que vous en avez besoin (la nourriture, le vêtement, un toit sur la tête). 
Préoccupez-vous d’abord du Royaume de Dieu et de la vie juste qu’il demande et Dieu vous accordera aussi 
tout le reste » Matthieu 6 :31-32  
 



As-tu besoin d’un remède contre la peur ? « N'aie pas peur maintenant car je suis avec toi, ne lance pas 
ces regards inquiets car ton Dieu c'est moi, je viens te rendre courage, j'arrive à ton secours et je te protège, 
ma main droite tient sa promesse » Esaïe 41 :10. N’écoute pas tes peurs ! Ecoute Dieu. 
 
As-tu besoin de paix ? « Ne vous inquiétez de rien mais en toute circonstances, demandez à Dieu dans la 
prière ce dont vous avez besoin et faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu qui dépasse ce 
que l’on peut imaginer, gardera vos cœurs et vos pensées en communion avec Jésus-Christ. » Phi 4 :6 

 
Dieu a une réponse pour chacun de tes besoins, chacune de tes émotions. 
  

CONCLUSION 
 

Jésus est le seul à te garantir la vie éternelle, abondante, et nouvelle. Il a suffisamment de vie en 
réserve pour toi chaque jour, elle se renouvelle chaque matin, voilà pourquoi tu peux espérer ; Ses 
bontés se renouvellent, sa compassion se renouvelle chaque matin ! Voilà pourquoi tu n’as plus besoin 
de craindre.   
 

Jésus est le seul à te garantir de transformer le mal que tu traverses en bien. Il est le seul à avoir un 
amour inconditionnel en réserve pour toi pour toujours. Il est le seul à te garantir la sécurité éternelle de 
ton âme, la satisfaction de tes besoins, tout ce qu’il faut pour réconforter ton cœur, et sa présence 
chaque jour. 
 

MAIS QUE VAS-TU EN FAIRE ? 
La réponse la plus sensée serait de vouloir en bénéficier. 

La seule condition pour avoir ces choses que Jésus garantit c’est de CROIRE. 
 

C’est lui-même qui a dit : 
« …Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort ; et quiconque vit et croit en moi, ne mourra 

jamais. Crois-tu cela ? » Jean 11 :26. Y croire, le croire… 
 

Toutes choses que Jésus te garantit sont incluses dans la vie éternelle, abondante et nouvelle, qu’il a à ta 
disposition.  

 
Il se peut que tu croies déjà dans le Christ, mais tu as besoin de te réapproprier les promesses qu’il te 
fait. C’est une question d’y croire, de le croire, de revalider ton engagement, de s’accrocher à ses 
promesses.  
 
Mais il se peut que tout cela soit nouveau pour toi, tu le veux bien pour toi mais tu ne sais pas trop quoi 
faire… Il suffit d’y croire et de le croire. Croire c’est très simple. J’ai fait un acrostiche, un procédé 
mnémotechnique pour que tu t’en souviennes. C.R.O.I.R.E se résume comme cela. Confie ta vie à 
Jésus, Reçois-le, Ouvre-lui ton cœur, Instruis-toi, Retourne à Lui, Espère en ses promesses. 

 
4.1. Confie ta vie à Jésus. Il a dit « Je suis le bon berger » Jean 10 :15. « Je donne ma vie pour mes brebis » 

Jean 10 :15b. Il a donné sa vie par amour pour toi. Il veut que tu ais la vie, mais tu n’auras cette vie que 
si tu le choisis pour berger.  
 

4.2. Reçois Jésus. Jésus ne donne pas seulement la vie, il l’est ! Si tu la veux, reçois-le. « Celui qui a le fils a 
la vie. » 1 Jean 5 :12 C’est seulement si tu l’as dans ton cœur, que tu pourras dire « Quand je traverse la 
vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi » Psaume 23 :4, LSG 
 

4.3. Ouvre-lui ton cœur. Si tu veux trouver Jésus-Christ, il faut le chercher de tout ton cœur. « Vous me 
chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur » Jérémie 29 :13. Il ne veut 
qu’une chose : ton cœur. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur » Matthieu 22 :37.  
 

4.4. Instruis-toi de sa vérité. Le Bon Berger te donnera trois choses : nourriture, protection, direction. Dans 
chacun de ces cas, c’est la vérité qui le fait. Sa vérité te nourrira, te dirigera, te protégera. Il faut que tu 



acceptes d’apprendre du Maître qu’est Jésus-Christ. « Demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la 
vérité et la vérité vous rendra libre » Jean 8 :32, BAC 
 

4.5. Retourne à Lui.  « Change d’avis ». Il n’y a que les gens stupides qui ne changent pas d’avis ! Il n’y a 
que Jésus qui te garantir autant de choses avec la vie et la résurrection. Jusqu’à maintenant tu as suivi 
ton propre cœur, tes propres voies, mais retourne-toi, fais demi-tour. « Repentez-vous et soyez 
baptisés » Actes 2 :38. Choisis de te tourner vers celui qui te garantit tout.  
 

4.6. Espère en ses promesses. « Comment Dieu ne nous donnerait il pas tout avec son Fils Jésus-Christ » 
Romains 8 :32. Il t’a fait des promesses, il n’est pas un homme pour mentir. C’est plus qu’un espoir que 
tu as : c’est une espérance. Seul lui te promet la paix, la sérénité, le réalisme, le courage, la sécurité 
financière, tu peux t’attendre à ce qu’il fasse sa part du contrat.  

 
Appel : 

 
• Le ministère de l’économie a dit que 2020 sera la pire année de récession depuis 1945, si tu es 

sans travail ou risque de l’être, si tu ne sais pas ce que tu vas manger demain ou que tu t’inquiètes, 
est-ce que tu ne trouves pas que les promesses de Jésus de pourvoir à tes besoins, sont utiles ?  
 

• Si tu es inquiet pour ta survie en lien avec le Covid 19, il n’y a pas meilleure offre que celle de 
Jésus. Lui seul détient la vie éternelle et la résurrection. Es-tu sûr d’aller au bon endroit ? Parce 
qu’avec ses promesses, la croix, il est le seul à pouvoir le garantir.  
 

• Tu peux tout recommencer avec Jésus et avoir une nouvelle vie. Il n’y a qu’une chose à faire : 
l’adopter comme Dieu et comme berger. Confie ta vie à Jésus. Repens-toi, change d’avis. Ouvre 
Lui ton cœur. Instruis-toi de sa vérité. Reçois-le dans ta vie. Espère en ses promesses. Il fera ce 
qu’il a dit.  
 
 

• Si tu souhaites faire cela, je t’invite à le faire dans la prière avec moi. Il te suffit de répéter cette 
courte phrase : 

 
• Seigneur Dieu,  
• Merci de ce que tu disposes et donnes la vie et la résurrection.  
• Seigneur, sois mon berger, mon bon berger.  
• J’ai besoin de toi, de ta vie, de tes promesses, de ton réconfort.  
• Je te confie ma vie, je me repens, je t’ouvre mon cœur, viens y habiter, je te reçois, je veux espérer 

en tes promesses.  
• J’ai besoin que tu fasses ce que tu as dit.  
• Amen ! 


