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LES SEPT COLONNES
DE LA SAGESSE

 INTRODUCTION

                        "La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé 
 ses sept colonnes"

 (Livre des Proverbes 9:1).

      Ces sept colonnes évoquent pour nous sept piliers de la foi
      chrétienne. Ils concernent tous notre Seigneur Jésus Christ:

      1)  Son incarnation

      2)  Son baptême
      3)  Sa tentation

      4)  Sa transfiguration

         5)  Sa crucifixion

      6)  Sa résurrection

      7)  Son ascension

          Nous allons les examiner en citant surtout les textes 
      de la Bible.



L'INCARNATION

Le Fils unique de Dieu, c'est-à-dire une personne ayant la même nature,
les mêmes droits, les mêmes capacités que Dieu le Père, est venu parmi
les hommes sous la forme d'un homme comme nous en toute chose, à
part le péché. Il est venu sous le nom de "JÉSUS", il est le Fils éternel de
Dieu. On dit que Dieu s'est "incarné" en devenant un homme. 
   Jésus Christ a vécu parmi les hommes sur la terre. Les citations ci-
dessous de la Bible l'expriment: 

Avant sa naissance, Jésus était Dieu
 "Et toi, Bethléhem Éphrata, bien que tu sois petite entre les milliers de

Juda, de toi sortira pour moi celui qui doit dominer en Israël, et duquel
les origines ont été d'ancienneté, dès les jours d'éternité" (Michée 5:2). 

 "Jésus leur dit: En vérité, en vérité, je vous dis: Avant qu’Abraham ait
existé, Je suis" (Jean 8:58).
     "Moi, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée
à  faire.  Maintenant  glorifie-moi,  toi,  Père,  auprès  de  toi-même,  de  la
gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe" (Jean 17:4,5).

Les prophètes avaient prédit la venue du Seigneur Jésus
 "Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et le gouver-

nement  sera  sur  son  épaule;  et  on  appellera  son  nom:  Merveilleux,
Conseiller, Dieu fort, Père du siècle, Prince de paix. A l'accroissement de
son empire, et à la paix, il n'y aura pas de fin, sur le trône de David et
dans son royaume, pour l'établir et le soutenir en jugement et en justice,
dès maintenant et à toujours" (Ésaïe 9:6,7).

La naissance de Jésus est annoncée par l'ange Gabriel
    "Et l'ange lui dit : Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce auprès
de Dieu. Et voici, tu seras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras
le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé le Fils du Très-haut"  (Luc

1:30-32). "Et Marie dit à l'ange: Comment cela arrivera-t-il, puisque je ne
connais  pas d'homme?  L'ange lui  répondit:  L'Esprit  Saint  viendra sur
toi, et la puissance du Très-haut te couvrira de son ombre; c'est pourquoi
aussi ce qui va naître, saint, sera appelée Fils de Dieu" (Luc 1:34,35).

La promesse s'accomplit: la naissance de Jésus
 "Marie mit au monde son fils premier-né, et l'emmaillota, et le coucha

dans  une  crèche,  parce  qu'il  n'y  avait  pas  de  place  pour  eux  dans
l'hôtellerie. 
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 Dans  la  même contrée,  il  y avait  des  bergers  qui  demeuraient  aux
champs et gardaient leur troupeau pendant les veilles de la nuit. Et voici,
un  ange  du  Seigneur  se  trouva  avec  eux;  et  la  gloire  du  Seigneur
resplendit autour d'eux; et ils furent saisis d'une grande peur. Un ange
leur dit: N'ayez pas peur, car voici, je vous annonce un grand sujet de
joie  qui  sera  pour  tout  le  peuple:  Aujourd'hui,  dans  la  cité  de  David,
vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur" (Luc 2:7-11).
  "Et  Siméon  vint,  conduit  par  l’Esprit,  dans  le  temple;  comme  les
parents  apportaient  le  petit  enfant  Jésus  pour  faire  à  son  égard  selon
l’usage  de  la  loi,  lui  aussi  le  prit  dans  ses  bras,  bénit  Dieu  et  dit:
Maintenant, Seigneur, tu laisses aller ton esclave en paix selon ta parole;
car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant tous les peuples:
lumière pour donner la révélation aux nations  et gloire pour ton peuple
Israël" (Luc 2:27-32). 

Début de la haine des hommes contre Jésus
    Le roi Hérode est un agent du diable. Ce dernier pousse Hérode à faire
immédiatement mourir l'enfant Jésus: 
  "Or, après que Jésus fut né à Bethléhem de Judée, aux jours du roi
Hérode, voici, des mages arrivèrent de l’Orient à Jérusalem et dirent: Où
est le roi des Juifs qui a été mis au monde?  Car nous avons vu son étoile
à son lever et nous sommes venus lui rendre hommage. L’ayant appris, le
roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui … puis il les envoya à
Bethléhem, il dit: Allez vous renseigne  exac tement  au sujet du petit
enfant; et quand vous l’aurez trouvé, faites-le-moi savoir, pour que moi
aussi j’aille lui rendre hommage" (Matthieu 2:1-3 et 8).
   Les mages furent avertis par Dieu de ne pas retourner vers Hérode; ils
rentrèrent  chez  eux  par  un  autre  chemin.  Voici  la  réaction  d'Hérode:
"Quand  Hérode  vit  que  les  mages  s'étaient  joués  de  lui,  fut  très  en
colère;  il  envoya tuer  tous  les  garçons  qui  étaient  dans  Bethléhem et
dans tout son territoire, depuis l'âge de deux ans et au-dessous, d’après
le temps qu’il s'était fait préciser par les mages. Alors fut accompli ce qui a
été dit  par le prophète Jérémie: Une voix a été entendue à Rama,  des
pleurs et de grands gémissements, c’est Rachel pleurant ses enfants; et elle
n'a pas voulu être consolée, parce qu'ils ne sont plus” (Matthieu 2:16-18).

Le Fils de Dieu est devenu semblable à un homme   
-- Jésus est réellement un homme: 
  "Quand l'accomplissement du temps est venu, Dieu a envoyé son Fils

né de femme" (Galates 4:4).
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"Il s'est anéanti  lui-même, prenant la  forme d'esclave,  étant fait  à  la
ressemblance des hommes; et, étant trouvé en figure comme un homme,
il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort, et à la
mort de la croix" (Philippiens 2:7,8).

Le Seigneur Jésus, bien qu'étant un homme, était sans péché: 
   --"Il n'y a point de péché en lui" (1 Jean 3:5).
   --"Celui (Jésus) qui n'a pas connu le péché, il (Dieu) l'a fait péché pour
nous,  afin  que  nous  devenions  justice  de  Dieu  en  lui"  (2  Corin-
thiens 5:21).
   --"Lui (Jésus) qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il
n'a pas été trouvé de fraude" (1 Pierre 2:22).
   Le Seigneur Jésus a eu les mêmes besoins que tous les hommes: il a
eu faim, soif, sommeil, il a été fatigué. Il a eu des émotions: il a pleuré, il
a  frémi  en  son  esprit,  il  s'est  réjoui.  Il  a  eu  des  sentiments  humains:
compassion, miséricorde, patience, bonté, etc.

                              LE BAPTÊME DU SEIGNEUR

Jean Baptiste est né six mois avant le Seigneur. Il a préparé l'arrivée de
Jésus par ses appels à la repentance envers Dieu pour que ses contem-
porains le reçoivent dans leurs cœurs comme Sauveur. 

 Peu de temps avant la mort du Seigneur sur la croix, on apprend que
son message a été partiellement reçu: "Beaucoup vinrent à lui et disaient:
Jean n’a fait aucun miracle; mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était
vrai. Et beaucoup crurent là en lui" (Jean 10:41,42).

Le contexte avant le baptême du Seigneur Jésus
 Nous lisons dans l'évangile: "Jean (le précurseur du Seigneur),  alla

dans  tout  le  pays  des  environs  du  Jourdain,  prêchant  le  baptême  de
repentance pour la rémission des péchés; comme il est écrit au livre des
paroles du prophète Ésaïe: “Voix de quelqu’un qui crie dans le désert:
Préparez le chemin du Seigneur, faites droits ses sentiers”  (Luc 3:3,4 et
Ésaïe 40:3-5).
   Jean a conscience de la majesté divine de Jésus dont il  annonce la
venue comme on le lit ci-dessous: "Comme le peuple était dans l’attente
et que tous se demandaient dans leur cœur, au sujet de Jean, si  lui ne
serait pas le Christ, Jean répondit à tous: Moi, je vous baptise avec de
l’eau; mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, lui dont je ne
suis pas digne de délier la courroie des sandales: lui vous baptisera de
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l’Esprit  Saint  et  de  feu"  (Luc  3:15,16). Le “feu” parle  ici  du jugement
(voyez Matthieu 3:11,12).

 Le Seigneur Jésus Christ est Dieu. L'ai-je compris et lui suis-je soumis?

Le baptême du Seigneur Jésus
 "Jésus vient de Galilée au Jourdain auprès de Jean, pour être baptisé

par lui; mais Jean lui résistait en disant: C’est moi qui  ai besoin d’être
baptisé par  toi,  et  c’est  toi  qui  viens à moi !  Mais  Jésus lui  répondit:
Laisse  faire  maintenant,  car  ainsi  il  nous  est  convenable  d’accomplir
toute justice. Alors il le laisse faire" (Matthieu 3:13-15).                            

 Quand un Juif se faisait baptiser, c'était un témoignage public qu'il se
repentait.  Le Seigneur Jésus n'a jamais eu de péchés à confesser pour
lui-même, mais il s'associe en grâce à ceux qui prennent cette place dans
la repentance et ainsi il les encourage. 

Dieu rend témoignage au Seigneur
    Dieu parle du ciel quand Jésus, son Fils, se fait baptiser: "Comme tout
le peuple était baptisé, Jésus aussi étant baptisé et priant, il arriva que le
ciel  s’ouvrit;  alors  l’Esprit  Saint  descendit  sur  lui  sous  une  forme
corporelle, comme une colombe; et il y eut une voix qui venait du ciel:
Tu es mon Fils bien-aimé; en toi j’ai trouvé mon plaisir" (Luc 3:21,22).

 Le Seigneur prie car il désire toujours plaire à Dieu son Père par une
parfaite obéissance. Beau modèle pour le chrétien!  

 Le Saint Esprit vient sur lui sous la forme d'une colombe, symbole de
la pureté et de la douceur, car Dieu ne voyait en lui que la pureté et la
douceur de l'amour. C'est pourquoi le Saint Esprit peut descendre sur lui
librement. 

 Il est venu habiter dans le croyant parce qu'il est lavé dans le sang de
Jésus et ainsi purifié de tous ses péchés. "Il est net tout entier" (Jean 13:10). 
    Qu'en est-il de moi, l'ai-je cru, suis-je lavé de tous mes péchés?  

                               LA TENTATION DE JÉSUS
Le diable a fait pécher nos premiers parents, Adam et Eve, en les incitant
à  désobéir.  Toute  la  race humaine est  sous l'autorité  du diable.  Il  fait
encore pécher l'humanité  en présentant  aux hommes une multitude de
convoitises.  Souvenons-nous  qu'il  est  écrit:  "tout  ce  qui  est  dans  le
monde, la convoitise de la chair, et la convoitise des yeux, et l'orgueil de
la vie, n'est pas du Père, mais est du monde; et le monde s'en va et sa
convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement"
(1 Jean 2:16,17).                                       
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 Jésus est conçu du Saint Esprit. Il est né d'une femme, mais pas d'un
homme.  Il  se  présente  comme  étant  à  l'origine  d'une  nouvelle  race
d'hommes. Le diable veut donc le séduire comme il avait réussi à séduire
Adam et Eve. Jésus ne va pas tomber dans la  tentation du diable, il va
rester parfaitement obéissant à son Dieu et Père. 

Jésus est conduit par l'Esprit Saint dans le désert
"Jésus, plein de l'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut mené par l'Esprit

dans le désert, il fut tenté par le diable durant quarante jours" (Luc 4:1,2).

Satan se présente pour tenter Jésus

La première tentation: 
 "Et il ne mangea rien pendant ces jours-là; lorsqu’ils furent achevés,

il  eut  faim. Le diable lui  dit:  Si  tu es Fils  de Dieu,  dis à  cette  pierre
qu’elle  devienne du pain.  Jésus lui  répondit:  Il  est  écrit:  L’homme ne
vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu” (Luc 4:2-4 et
Deutéronome 8:3). 

  L'homme a plus qu'un corps, il a une âme qui a besoin de nourriture.
Le Seigneur dira plus tard qu'il est, lui, la vraie nourriture qui donne la
vie à l'âme de ceux qui croient: "Jésus leur di Moi, je suis le pain de vie.
Celui qui vient à moi n'aura jamais faim; et:  celui qui croit en moi n'aura
jamais soif " (Jean 6:35).

La deuxième tentation
 "Le  diable,  le  menant  sur  une  haute  montagne,  lui  montra,  en  un

instant, tous les royaumes de la terre habitée. Et il lui dit: Je te donnerai
toute cette autorité,  ainsi que la gloire de ces royaumes, parce qu’elle
m’a été  livrée,  et  je  la  donne à  qui  je  veux.  Si  donc tu  te  prosternes
devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit: Il est écrit: “Tu ren-
dras hommage au Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul" (Luc 4:5-8).

 Le Seigneur savait que le royaume lui était réservé par son Père. Il ne
voulait pas le recevoir de la main du diable. De plus il savait qu'il devait
souffrir beaucoup avant de régner. Il attend patiemment le moment où
Dieu son Père mettra tous ses ennemis pour marchepied de ses pieds. Ai-
je  remarqué  que  le  diable  veut  se  faire  reconnaître  comme  Dieu  en
demandant au Seigneur de se prosterner devant lui?  Il cherche à usurper
l'honneur qui ne revient qu'à Dieu. 

La troisième tentation
    "Le diable l’amena à Jérusalem, le plaça sur le faîte du temple et lui
dit: Si tu es Fils de Dieu, jette-toi d’ici en bas; car il est écrit: "Il donnera
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des ordres à ses anges à ton sujet, pour te garder; et: Ils te porteront sur
leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Jésus
lui répondit: Il est dit: Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu" (Luc 4 :9 -12). 

   Tenter  Dieu est  une  façon de contraindre  Dieu à  nous  obéir.  C'est
oublier sa majesté infinie, suprême, et notre petitesse. Cela constitue un
orgueil immense et affreux devant notre Créateur.

Comment le Seigneur est-il vainqueur?
 Remarquons  que  Jésus  répond  toujours  par  la  Parole  de  Dieu  en

disant: "Il est écrit". Il cite la Bible. Il montrait par là qu'il voulait de
façon absolue se soumettre à Dieu. La volonté divine dépasse toute autre
volonté, surtout celle du diable!  Et moi, suis-je toujours et en tout soumis
à la volonté de Dieu?  La Bible a-t-elle une autorité absolue sur moi?  

 Retenons  que  Dieu  est  suprême  en  dignité,  en  gloire,  en  autorité.
Quand je lui désobéis je lui fais un très grand affront, c'est un péché qui
mérite la mort. Mais Jésus est mort pour ôter mes péchés si je crois en lui.

Prenez garde, veillez et priez
 Jésus est le modèle du croyant. Quand le diable cherche à nous tenter,

alors  répondons-lui  par  la  Bible.  Il  s'enfuira  car  il  ne  peut  résister  à
l'autorité de Dieu. C'est pourquoi le chrétien lit chaque jour la Bible pour
pouvoir la citer, pour en connaître le message. Il prie aussi sachant que
la force pour résister au diable se trouve dans la communion avec Dieu.
Le Seigneur dans le ciel sait ce qu’est la tentation, et il peut comprendre
ce que l’homme ressent,  parce qu'il  a été tenté en toute chose comme
nous, à part le péché. Le chrétien veille, car le diable rôde autour de lui
guettant un moment de faiblesse de sa part.  

LA TRANSFIGURATION 

On appelle la transfiguration le moment pendant lequel le Seigneur est
apparu dans l'éclat de sa gloire à trois de ses disciples, Jacques, Pierre et
Jean. Ce fut pour Pierre un encouragement spécial, car il en parle dans sa
deuxième épître où il dit qu'il a été le témoin oculaire de sa majesté. 

Le contexte de la transfiguration
 "Il arriva, comme il était en prière à l’écart, que ses disciples étaient

avec  lui;  et  il  les  interrogea:  Qui  suis-je,  au  dire  des  foules?  Ils
répondirent:  Jean le Baptiseur;  d’autres:  Élie;  d’autres  disent que l’un
des anciens prophètes est ressuscité. Il leur dit: Et pour vous, qui suis-
je?  Pierre répondit: Le Christ de Dieu!  Mais lui, s’adressant à eux avec
force, leur commanda de ne dire cela à personne, ajoutant: Il faut que le
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Fils  de  l’homme  souffre  beaucoup,  qu’il  soit  rejeté  des  anciens,  des
principaux sacrificateurs et des scribes, qu’il soit mis à mort et qu’il soit
ressuscité le troisième jour. 

 Il disait aussi à tous: "Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il renonce
à lui-même, qu’il prenne sa croix chaque jour, et me suive: car celui qui
voudra sauver sa vie la perdra; mais celui qui perdra sa vie pour l’amour
de moi, celui-là la sauvera. Car que profitera-t-il à un homme de gagner
le monde entier, s’il se perd ou se détruit lui-même?  Car celui qui aura
honte de moi et de mes paroles, le Fils de l’homme aura honte de lui
quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges" .
(Luc 9:18 26).

    Le Seigneur après avoir manifesté son amour, exercé sa puissance en
guérison, et enseigné les foules comme aussi ses disciples, demande à
ces derniers: "et vous, qui dites-vous que je suis?" Pierre affirme avec
conviction:  "Tu  es  le  Christ,  le  Fils  du  Dieu  vivant"  (Matthieu  16:16).

C'est  à  ce  moment  que  Jésus  commence  à  faire  comprendre  à  ses
disciples  qu'il  doit  être  rejeté  des  responsables  religieux,  beaucoup
souffrir, mourir, mais il ajoute qu'il ressuscitera trois jours après. 

 Pour  encourager  ses  disciples  à  le  suivre  malgré  cette  mort  qu’il
annonce, Jésus, huit jours plus tard, montre sa gloire de Fils de Dieu à
trois de ses disciples. 

La gloire magnifique du Seigneur sur la sainte montagne
   "Or il arriva, environ huit jours après ces paroles, qu'il prit avec lui
Pierre,  Jean  et  Jacques,  et  qu'il  monta  sur  la  montagne  pour  prier.
Comme  il  priait,  l'apparence  de  son  visage  devint  tout  autre,  et  son
vêtement  d’une  blancheur  resplendissante  comme  un  éclair;  et  voici,
deux  hommes,  s’entretenaient  avec  lui:  c’était  Moïse  et  Élie,  qui,
apparaissant  en  gloire,  parlaient  de  sa  mort  qu'il  allait  accomplir  à
Jérusalem. Et de la nuée vint une voix: Celui-ci est mon Fils bien-aimé,
écoutez-le" (Luc 9:28-31 et 35). 
    Moïse (le législateur) et Élie (le prophète) qui représentent ensemble
l'Ancien Testament,  sont occupés de la mort  du Seigneur à Jérusalem.
On peut  dire  qu'à  ce  moment,  la  crucifixion  de  Jésus  est  le  sujet  de
conversation du ciel. Mais Moïse et Élie disparaissent et Jésus seul reste.
Ce n'est pas Moïse ni Élie que nous devons écouter et suivre, mais Jésus
seul. Il est le Fils bien-aimé du Père. 

 Aujourd'hui, Jésus est au ciel, mais il me parle par la Bible. L'ai-je
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écouté?  Ai-je cru ce qu'il a dit?  La foi vient de ce qu'on entend, et de ce
qu'on entend par la parole de Dieu (la Bible). Jésus n'est pas un homme
comme les autres, il  est le Fils bien-aimé de Dieu. Sa gloire dont il  a
donné une vision aux trois disciples en est un témoignage. “Aujourd'hui
si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs” (Hébreux 4:7). 

Le témoignage de Pierre
  Ce que Pierre a vu sur la montagne s'est gravé dans sa mémoire. Bien

des années plus tard, il en rend témoignage par écrit, pour encourager les
croyants à attendre le Seigneur. Il reviendra pour régner, "car il faut qu’il
règne"  (1  Corinthiens  15:25) selon les prophètes de l’Ancien Testament.
Voici  ce  qu'il  a  écrit:  "Car  ce  n'est  pas  en  suivant  des  fables
ingénieusement  imaginées,  que  nous  vous  avons  fait  connaître  la
puissance et la venue de notre Seigneur Jésus Christ, mais comme ayant
été témoins oculaires de sa majesté. Car il reçut de Dieu le Père honneur
et gloire, lorsqu'une telle voix lui fut adressée par la gloire magnifique:
“Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir”. Et nous,
nous entendîmes cette voix venue du ciel,  étant  avec lui  sur  la  sainte
montagne.  Et  nous  avons  la  parole  prophétique  rendue  plus  ferme,  à
laquelle vous faites bien d'être attentifs, comme à une lampe qui brille
dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour ait commencé à luire et que
l'étoile du matin se soit levée dans vos coeurs" (2 Pierre 1:16-19).

    LA CRUCIFIXION DE JÉSUS 

Le Seigneur Jésus a témoigné fidèlement et parfaitement de son Père,
il  a montré ce qu'est l'amour divin en action et en vérité; il  a été la
lumière venue du ciel dans le monde. Et pourtant, le Seigneur Jésus
constate qu'il n'a pas été accepté. Il a été rejeté. Les hommes religieux
ont été les premiers à vouloir le faire mourir pour se débarrasser de lui
(Jean  11:53). Ils  voulaient  rester  dans  les  ténèbres,  ils  refusaient  la
lumière. Les hommes l'ont fait mourir méchamment en le crucifiant.

Sa mort était annoncée depuis des siècles
 Tout  au  début  de  la  Bible,  nous  lisons  que  Dieu  dit  au  diable,

représenté par le serpent: "Parce que tu as fait cela ... je mettrai inimitié
entre toi et la femme, et entre ta semence et sa semence. Elle te brisera la
tête, et toi tu lui briseras le talon" (Genèse 3:14,15). En disant "la semence
de la femme", Dieu pensait à Jésus Christ. Il a écrasé la tête du serpent,
c'est-à-dire  a  détruit  la  puissance du diable:  pour  ceux qui  croient,  le
diable n'a plus le pouvoir de la mort.
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    Dans le Psaume 22, David prophétise plus de mille ans en avance de la
mort  de  Jésus  sur  la  croix.  Il  mentionne les  paroles  même que  Jésus
exprime sur la  croix:  "Mon Dieu!  mon Dieu!  pourquoi  m'as-tu aban-
donné?" (Psaume 22:1). 

  Le prophète Esaïe, environ 800 ans avant la mort de Jésus, écrit: "Il
est méprisé et délaissé des hommes, homme de douleurs, et sachant ce
que c'est que la langueur, et comme quelqu'un de qui on cache sa face; il
est  méprisé,  et  nous n'avons eu pour lui  aucune estime. Certainement,
lui, a porté nos langueurs, et s'est chargé de nos douleurs; et nous, nous
l'avons estimé battu, frappé de Dieu, et affligé; mais il a été blessé pour
nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités; le châtiment qui
nous apporte la paix a été sur lui, et par ses meurtrissures nous sommes
guéris" (Esaïe 53:3-5).  

Le Seigneur lui-même, pendant sa vie, a annoncé sa crucifixion 
     "Comme ils séjournaient en Galilée, Jésus dit à ses disciples: Le Fils
de  l'homme  (c'est-à-dire  lui-même)  va  être  livré  entre  les  mains  des
hommes; et ils le feront mourir; et le troisième jour il sera ressuscité. Et
ils furent profondément attristés" (Matthieu 17:22,23).

 "Alors il  commença à les enseigner:  Il  faut que le fils  de l'homme
souffre  beaucoup,  qu'il  soit  rejeté  des  anciens  et  des  principaux
sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort, et qu'il ressuscite après
trois jours" (Marc 8:31 et Luc 9:22).

    "Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même il faut que le
fils de l'homme soit élevé (sur la croix), afin que quiconque croit en lui
ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle" (Jean 3:14,15). 

La crucifixion de Jésus Christ    
 Voici le  récit  que l'évangéliste Marc fait  de la crucifixion de Jésus

Christ: "Et aussitôt, au matin, les principaux sacrificateurs  tinrent conseil
avec les anciens, les scribes et tout le sanhédrin; après avoir lié Jésus, ils
l’emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l’interrogea: Toi, tu es le roi
des  Juifs?  Il  lui  répondit:  Tu  le  dis.  Et  les  principaux  sacrificateurs
l’accusaient  de  beaucoup  de  choses.  Pilate  l’interrogea  encore:  Tu  ne
réponds rien? Vois  combien d’accusations ils  portent  contre toi.  Mais
Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate s’en étonnait. Or il leur
relâchait à la fête un prisonnier, celui qu’ils demandaient. Et le nommé
Barabbas  était  détenu  avec  les  autres  émeutiers  qui,  au  cours  de
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l’émeute,  avaient  commis  un  meurtre.  La  foule,  s’avançant,  se  mit  à
demander à Pilate de faire comme il leur avait toujours fait. Pilate leur
répondit: Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs?  Car il savait
que  les  principaux  sacrificateurs  l’avaient  livré  par  jalousie.  Mais  les
principaux  sacrificateurs  excitèrent  la  foule  à  demander  qu’il  leur
relâche plutôt Barabbas. Pilate, répondant encore, leur dit: Que voulez-
vous  donc  que  je  fasse  de  celui  que  vous  appelez  roi  des  Juifs?  Ils
s’écrièrent encore: Crucifie-le!  Pilate leur dit: Mais quel mal a-t-il fait?
Et  ils  s’écrièrent  encore  plus  fort:  Crucifie-le!  Alors  Pilate,  voulant
contenter la foule, leur relâcha Barabbas; puis, ayant fait fouetter Jésus,
il le livra pour être crucifié.

 Les  soldats  l’emmenèrent  dans  la  cour,  c’est-à-dire  le  prétoire.  Ils
assemblent toute la cohorte ; ils le revêtent d’un manteau de pourpre, et
après avoir tressé une couronne d’épines, ils la lui mettent autour de la
tête.  Et ils se mirent à le saluer en disant: Salut, roi des Juifs!  Ils lui
frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et, s’agenouillant, ils
lui rendaient hommage. Après s’être moqués de lui, ils le dépouillèrent
de la pourpre, le revêtirent de ses propres vêtements; et ils l’emmènent
dehors  pour  le  crucifier.  Puis  ils  contraignent  un  certain  Simon,
Cyrénéen, père d’Alexandre et de Rufus, qui passait par là, venant des
champs, de porter sa croix.
    Ils le mènent au lieu appelé Golgotha, ce qui signifie: lieu du Crâne.
Et  ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe; mais il ne le prit pas.
Et  l’ayant  crucifié,  ils  partagent  ses  vêtements,  en tirant  au  sort  pour
savoir ce que chacun en prendrait. Or c’était la troisième heure, quand
ils  le  crucifièrent.  Et  l’écriteau  concernant  le  sujet  de  son  accusation
portait  écrit: Le roi des Juifs".                                                     

Deux brigands sont crucifiés avec Jésus
    "Avec lui, ils crucifient deux brigands, un à sa droite et un à sa gauche.
Ceux qui passaient par là l’injuriaient, hochaient la tête et disaient: Hé!
toi qui détruis le temple et qui le bâtis en trois jours, sauve-toi toi-même,
et descends de la croix!  Pareillement aussi les principaux sacrificateurs,
se moquant entre eux avec les scribes, disaient: Il en a sauvé d’autres, il
ne  peut  se  sauver  lui-même.  Que  le  Christ,  le  roi  d’Israël,  descende
maintenant  de la  croix,  pour que nous voyions et  que nous croyions!
Ceux aussi qui étaient crucifiés avec lui l’insultaient”.
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Jésus expie nos péchés, à notre place 
 "Quand la sixième heure fut venue, il y eut des ténèbres sur tout le

pays  jusqu’à la neuvième heure. Et à la neuvième heure, Jésus s’écria
d’une  voix  forte:  Éloï,  Éloï,  lama  sabachthani?  ce  qui  signifie:  Mon
Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné?  Quelques–uns de ceux
qui étaient présents, ayant entendu cela, disaient: Voici, il appelle Élie.
L’un d’eux courut, imprégna une éponge de vinaigre, la mit au bout d’un
roseau et  il  lui  donna à  boire  en disant:  Laissez,  voyons si  Élie vient
pour le faire descendre. Mais Jésus, ayant jeté un grand cri, expira. Et le
voile du  temple se  déchira  en  deux,  depuis  le  haut  jusqu’en  bas.  Le
centurion qui était là en face de lui, voyant qu’il avait expiré en criant
ainsi, dit: Véritablement, cet homme était Fils de Dieu" (Marc 15).

Ce que font les soldats
 Les  soldats  ont  exécuté  les  ordres  de  leurs  chefs.  Tout  en  les

exécutant,  ils  ne  se  sont  pas  rendu  compte  qu'ils  accomplissaient
exactement ce que les prophètes avaient annoncé: "Les soldats, quand ils
eurent crucifié Jésus, prirent ses vêtements et en firent quatre parts, une
part pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. Or la tunique était
sans couture, tissée tout d’une pièce depuis le haut. Ils dirent donc entre
eux: Ne la déchirons pas, mais tirons au sort pour savoirà qui elle sera –
afin  que  soit  accomplie  l’Écriture:  “Ils  ont  partagé  entre  eux  mes
vêtements, et sur ma robe ils ont jeté le sort”. Les soldats donc firent ces
choses" (Jean 19:23,24). "L'un des soldats lui perça le côté avec une lance;
et  aussitôt  il  en  sortit  du  sang  et  de  l'eau.  Celui  qui  l'a  vu  rend
témoignage; et son témoignage est véritable (lui sait qu'il dit vrai) afin
que vous aussi vous croyiez. Car tout cela arriva afin que l'écriture soit
accomplie: “Pas un de ses os ne sera cassé”. Et encore une autre écriture
dit: “Ils regarderont vers celui qu'ils ont percé" (Jean 19:34-37).

La valeur du sacrifice de Christ
 Voici quelques citations qui nous informent de l'efficacité du sang de

Christ qui a coulé de son côté percé à la croix de Golgotha: "Christ étant
venu, ... non avec le sang de boucs et de veaux, mais  avec son propre
sang, est entré une fois pour toutes dans les lieux saints, ayant obtenu
une rédemption éternelle" (Hébreux 9:11,12).

 "Étant justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est
dans le Christ Jésus, lequel Dieu a destiné à servir d'expiation  par son
sang, par le moyen de la foi. Beaucoup plutôt donc, ayant été maintenant
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justifiés par son sang, serons-nous sauvés de la colère par lui" (Romains
3:24,25. 5:9).    

 "Dieu nous a rendus agréables dans le Bien-aimé ; en qui nous avons
la rédemption  par son sang, la rémission des fautes selon les richesses
de sa grâce. Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui étiez autre-
fois loin, vous avez été approchés par le sang du Christ" (Ephésiens 1:6,7.
2:13).      

 "Par lui, Dieu a réconcilié toutes choses avec lui-même, ayant fait la
paix par le sang de sa croix, par lui, soit les choses qui sont sur la terre,
soit les choses qui sont dans les cieux" (Colossiens 1:20).  "Combien plus
le sang du Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu
sans tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, pour que
vous serviez le Dieu vivant"!  (Hébreux 9:14).

 "Sachant que vous avez été rachetés de votre vaine conduite qui vous
avait été enseignée par vos pères,  non par des choses corruptibles,  de
l'argent ou de l'or, mais par le sang precieux de Christ" (1 Pierre 1:18,19).

    "Jésus Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince
des rois de la terre!  A celui qui nous aime, et qui nous a lavés de nos
péchés dans son sang". "Et ils chantent un cantique nouveau, disant: Tu
es  digne  de  prendre  le  livre,  et  d'en  ouvrir  les  sceaux;  car  tu  as  été
immolé, et tu as acheté pour Dieu par ton sang, de toute tribu, et langue,
et peuple, et nation" (Apocalypse 1:5. 5:9).

L'importance de la croix pour nous maintenant
  La croix fait  une séparation entre les sauvés qui ont la  foi,  et les

perdus qui ne l'ont pas. Les deux brigands à droite et à gauche de Jésus
crucifié  représentent  l'humanité  tout  entière.  L'un est  perdu,  l'autre  se
repent et  croit,  il  est  sauvé. Les perdus "s'en iront dans les tourments
éternels, mais les justes, dans la vie éternelle" (Matthieu 25:46).

  Être perdu, c'est être rejeté,  loin de Dieu pour toujours, et l'enfer
c'est être éternellement avec le diable et ses anges: "Alors il dira aussi à
ceux qui seront à sa gauche: Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le
feu éternel qui est préparé pour le diable et ses anges"  (Matthieu 25:41).
Terrible situation!  
   Être  sauvé. Jésus  dit  au  brigand  repentant:  "En  vérité,  je  te  dis:
Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis"  (Luc 23:43). Ainsi,  être
sauvé,  c'est  avoir  ses  péchés  effacés,  être  né  de  nouveau  pour  une
nouvelle vie. Après la mort, la croyant va au paradis avec Jésus.
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La grandeur de l'amour de Dieu
  La croix témoigne que Dieu aime les hommes, selon ce qui est écrit:

"Dieu a  tant  aimé le  monde,  qu'il  a  donné son Fils  unique,  afin  que
quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle" (Jean
3:16). "Mais  Dieu  constate  son  amour à  lui  envers  nous,  en  ce  que,
lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous" (Romains
5:8). "En ceci a été manifesté l'amour de Dieu pour nous, c'est que Dieu
a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui"
(1 Jean 4:9).

 "En ceci est l'amour, non en ce que nous, nous ayons aimé Dieu, mais
en ce que lui nous aima et qu'il envoya son Fils pour être la propitiation
pour nos péchés" (1 Jean 4:10). 
   "Car je suis assuré que ni mort, ni vie, ni anges, ni principautés, ni
choses présentes,  ni  choses  à venir,  ni  puissances,  ni  hauteur,  ni  pro-
fondeur, ni aucune autre créature, ne pourra nous séparer de l'amour de
Dieu, qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur" (Romains 8:38,39).

Un avertissement pour chacun 
 "Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà

jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu" (Jean 3:18).
 "Qui croit au Fils a la vie éternelle ; mais qui désobéit au Fils ne verra

pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui" (Jean 3:36). "Comment
échapperons-nous,  si  nous  négligeons  un  si  grand  salut,  qui,  ayant
commencé par  être  annoncé  par  le  Seigneur,  nous  a  été  confirmé par
ceux qui l'avaient entendu" (Hébreux 2:3).

LA RÉSURRECTION DE JÉSUS

Après être resté trois jours et trois nuits dans la tombe (Matthieu 12:40), le
Seigneur  est  ressuscité.  Il  est  vivant  éternellement.  "Christ  a  été
ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père" (Romains 6:4), parce que,
par son œuvre rédemptrice à la croix, il a pleinement glorifié Dieu.

Le Seigneur est vivant
    Voici le récit que l’évangeliste Luc fait de cet événement merveilleux:
"Or  le  premier  jour  de  la  semaine,  de  très  grand  matin,  ces  femmes
vinrent au tombeau, en apportant les aromates qu’elles avaient préparés.
Elles  trouvèrent  la  pierre  roulée  devant  le  tombeau.  Une fois  entrées,
elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Et il arriva, comme
elles étaient en grande perplexité à ce sujet, que voici, deux hommes se
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tinrent  devant  elles,  en  vêtements  éclatants  de  lumière.  Comme elles
étaient épouvantées et baissaient le visage vers la terre, ils leur dirent:
Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant?  Il n’est pas
ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu’il vous a dit quand il
était encore en Galilée: Il faut que le Fils de l’homme soit livré entre les
mains  des  pécheurs,  qu’il  soit  crucifié  et  qu’il  ressuscite  le  troisième
jour. Alors elles se souvinrent de ses paroles". 

Des femme dévouées témoignent de la résurrection de Jésus
 "Laissant le tombeau, elles s’en retournèrent et rapportèrent tout cela

aux onze et à tous les autres. Ce furent Marie de Magdala, Jeanne, Marie
la  mère de Jacques, et les autres femmes avec elles, qui dirent cela aux
apôtres. Leurs paroles semblèrent à leurs yeux comme des contes, et ils
ne les crurent pas. Mais Pierre se leva et courut au tombeau; il se baisse
et ne voit là que les linges; alors il s’en alla chez lui, s’étonnant de ce
qui était arrivé".

Deux disciples s'en vont tristement de Jérusalem
 "Et voici, deux d’entre eux étaient ce même jour en chemin, pour aller

à un village dont le nom était Emmaüs, éloigné de Jérusalem de soixante
stades  (environ  11 kilomètres).  Ils  parlaient  entre  eux  de  tous  ces
événements. Il arriva, comme ils étaient en pleine discussion, que Jésus
lui-même  s’approcha  et  se  mit  à  marcher  avec  eux.  Mais  leurs  yeux
étaient retenus, de sorte qu’ils ne le reconnurent pas. Alors il leur dit:
Quels sont ces propos que vous échangez en marchant?  Ils s’arrêtèrent
attristés. L’un d’eux, dont le nom était Cléopas, lui répondit: Est-ce que
tu séjournes tout seul dans Jérusalem, que tu ne saches pas ce qui y est
arrivé  ces  jours-ci?  Il  leur  dit  :  Quoi  donc?  Ils  lui  dirent:  Ce  qui
concerne Jésus le Nazaréen, qui était un prophète puissant en œuvre et
en  parole  devant  Dieu  et  devant  tout  le  peuple;  et  comment  les
principaux sacrificateurs et nos chefs l’ont livré pour être condamné à
mort et l’ont crucifié. Or nous, nous espérions qu’il était celui qui doit
délivrer Israël; mais encore, avec tout cela, c’est aujourd’hui le troisième
jour depuis que c’est arrivé. Il est vrai que des femmes d’entre nous nous
ont bien étonnés; elles se sont rendues de grand matin au tombeau et,
n’ayant pas trouvé son corps, elles sont venues et ont même dit qu’elles
avaient eu une vision d’anges qui déclarent qu’il est vivant. Certains des
nôtres sont allés au tombeau et ont trouvé les choses absolument comme
les femmes les avaient dites; mais lui, ils ne l’ont pas vu". 
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Le Seigneur vivant leur parle des choses qui le concernent
 "Alors Jésus leur dit: Ô gens sans intelligence et lents de cœur à croire

tout ce qu’ont dit les prophètes!  Ne fallait-il pas que le Christ endure ces
souffrances et qu’il entre dans sa gloire?  Et commençant par Moïse et
par tous les prophètes,  il  leur expliquait,  dans toutes les Écritures,  les
choses qui le concernent. 

 Ils approchèrent du village où ils allaient; lui fit comme s’il allait plus
loin.  Mais  ils  le  pressèrent,  en  disant:  Reste  avec  nous,  car  le  soir
approche et le jour a baissé. Il entra pour rester avec eux. Et il arriva,
comme il était à table avec eux, qu’il prit le pain et qu’il bénit; puis il le
rompit  et  le  leur  distribua.  Alors  leurs  yeux  furent  ouverts  et  ils  le
reconnurent; mais lui devint invisible et disparut de devant eux. Ils se
dirent  l’un à  l’autre:  Notre  cœur  ne  brûlait-il  pas  au-dedans  de  nous,
lorsqu’il nous parlait en chemin, lorsqu’il nous ouvrait les Écritures?

 Se levant à l’heure même, ils retournèrent à Jérusalem; ils trouvèrent
assemblés les onze et leurs compagnons, qui disaient: Le Seigneur est
réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. Eux-mêmes racontèrent
ce qui leur était arrivé en chemin et comment il s’était fait connaître à
eux dans la fraction du pain".

Le Seigneur se présente aux disciples
 "Comme ils disaient cela, Jésus se trouva lui-même là au milieu d’eux

et  leur  dit:  Paix  à  vous!  Et  eux,  tout  effrayés  et  remplis  de  crainte,
croyaient voir un esprit. Mais il leur dit: Pourquoi étes-vous troublés, et
pourquoi  monte-t-il  des  raisonnements  dans  vos  cœurs?  Voyez  mes
mains et mes pieds: c’est moi-même! Touchez-moi et voyez: un esprit
n’a pas de la chair et des os, comme vous constatez que j’ai. En disant
cela, il leur montra ses mains et ses pieds". 

Le Seigneur continue à rassurer ses disciples sur la réalité de sa 
résurrection
    "Et comme, de joie, ils ne croyaient pas encore et s’étonnaient, il leur
dit:  Avez-vous  ici  quelque  chose  à  manger?  Ils  lui  donnèrent  un
morceau de poisson cuit; il le prit et en mangea devant eux. Il leur dit:
Telles sont les paroles que je vous disais quand j’étais encore avec vous:
il  fallait  que soit  accompli  tout ce qui est  écrit  de moi dans la  loi  de
Moïse, et dans les prophètes, et dans les Psaumes. Alors il leur ouvrit
l’intelligence pour comprendre les Écritures.  Et il  leur dit:  Il  est  ainsi
écrit; et ainsi il fallait que le Christ souffre, qu’il ressuscite d’entre les
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morts le troisième jour, et que la repentance et la rémission des péchés
soient  prêchées  en  son  nom à  toutes  les  nations,  en  commençant  par
Jérusalem. Vous, vous êtes témoins de tout cela; et voici, moi, j’envoie
sur vous la promesse de mon Père. Mais vous, demeurez dans la ville,
jusqu’à ce que vous soyez revêtus de puissance d’en haut" (Luc 24:1-49). 

La résurrection est une vérité fondamentale de l'évangile
 Dans le chapitre 15 de l'épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul rappelle

que la  résurrection de Jésus est  un  fondement  de la  foi  chrétienne.  Il
commence  par  confirmer  la  résurrection  de  Jésus:  Il  a  été  vu  vivant
plusieurs  fois  par  diverses  personnes  après  sa  résurrection.  Puis  il
déclare: "Si les morts ne ressuscitent pas, Christ n’as pas été ressuscité
non plus; et si Christ n’as pas été ressuscité, votre foi est vaine, vous
êtes encore dans vos péchés: ceux donc aussi qui se sont endormis en
Christ, ont péri. Si, pour cette vie seulement, nous avons espérance en
Christ,  nous  sommes  plus  misérables  que  tous  les  hommes.  Mais
maintenant Christ a été  ressuscité d’entre les morts, prémices de ceux
qui sont endormis" (1 Cor. 15:16-20).                                  
    La résurrection de Jésus est la garantie de notre résurrection à nous les
croyants. Si quelqu'un nie la résurrection, il ne peut pas être un chrétien,
il est encore perdu, dans ses péchés.

Cette résurrection des croyants est précisée comme suit :  
  "Nous ne nous endormirons pas tous, mais nous serons tous changés:

en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette
sonnera et les morts seront ressuscités incorruptible, et nous, nous serons
changés. Car il faut que ce corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce
mortel  revête  l'immortalité.  Or  quand  ce  corruptible  aura  revêtu
l'incorruptibilité,  et  que  ce  mortel  aura  revêtu  l'immortalité,  alors
s'accomplira la parole qui est écrite: "La mort a été engloutie en victoire"
(1 Corinthiens 15:52-54).

 "Si nous croyons que Jésus mourut et qu'il est ressuscité, de même
aussi, avec lui, Dieu amènera ceux qui se sont endormis en Jésus. Car
nous vous disons ceci par la parole du Seigneur: que nous, les vivants,
qui  demeurons  jusqu'à  la  venue  du  Seigneur,  nous  ne  devancerons
aucunement ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même, avec
un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette
de  Dieu,  descendra  du  ciel;  et  les  morts  en  Christ  ressusciteront
premièrement; puis nous, les vivants qui demeurons, nous seront ravis
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ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur, en l'air: et
ainsi  nous  serons  toujours  avec  le  Seigneur.  Consolez-vous  donc  l'un
l'autre par ces paroles" (1 Thessaloniciens 4:14-18). 

   L'ASCENSION DE JÉSUS AU CIEL

"Jésus  Christ  est  à  la  droite  de  Dieu  (étant  allé  au  ciel),  anges,  et
autorités, et puissances lui étant soumis" (1 Pierre 3:22 ).

L'ascension de Jésus, l'événement
 On appelle "l'ascension de Jésus" sa montée au ciel après sa résur-

rection.  Elle  a  eu  lieu  en  présence  des  disciples.  Les  évangélistes
racontent ainsi cet événement merveilleux:
    "Jésus mena ses disciples dehors jusque vers Béthanie, puis, levant les
mains, il les bénit. Et il arriva qu’en les bénissant il fut séparé d’eux et
fut  élevé  dans  le  ciel.  Eux,  après  lui  avoir  rendu  hommage,  s’en
retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuel-
lement dans le temple, louant et bénissant Dieu" (Luc 24:50-53).
    "Le Seigneur Jésus donc, après leur avoir parlé, fut élevé en haut dans
le  ciel  et  s’assit  à  la  droite  de  Dieu"  (Marc  16:19).  "Et  ayant  dit  ces
choses,  il  fut  élevé de la  terre,  comme ils  regardaient,  et  une nuée le
reçut  et  l'emporta  de  devant  leurs  yeux.  Et  comme  ils  regardaient
fixement  vers  le  ciel,  tandis  qu'il  s'en  allait,  voici,  deux  hommes  en
vêtements blancs, se tinrent là à côté d'eux, qui aussi dirent: Hommes
galiléens, pourquoi vous tenez-vous ici, regardant vers le ciel?  Ce Jésus,
qui a été élevé d'avec vous dans le ciel, viendra de la même manière que
vous l'avez vu s'en allant au ciel" (Actes 1:9-11).

Jésus, un homme dans le ciel
    Voici deux citations de la Bible attestant la présence de Jésus au ciel:
"Que votre cœur ne soit pas troublé; vous croyez en Dieu, croyez aussi
en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures; s'il
en  était  autrement,  je  vous  l'aurais  dit,  car  je  vais  vous  préparer  une
place. Et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai, et
je vous prendrai auprès de moi; afin que là où je suis, moi, vous, vous
soyez aussi" (Jean 14:1-3).

   "Comme Saul  de Tarse était  en chemin,  il  arriva qu'il  approcha de
Damas; et tout à coup une lumière brilla du ciel comme un éclair autour
de lui. Et étant tombé par terre, il entendit une voix qui lui disait: Saul !
Saul!  pourquoi me persécutes-tu?  Et il dit: Qui es-tu, Seigneur?  Et il
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dit: Je suis Jésus que tu persécutes" (Actes 9:3-5). Jésus vivant lui parlait
depuis le ciel.
L'homme Jésus Christ est glorifié dans le ciel 
     Jésus "ayant fait par lui-même la purification des péchés, s'est assis à
la droite de la Majesté dans les hauts lieux; étant devenu d'autant plus
excellent que les anges" (Hébreux 1:3-4).   

    Dieu dit à Jésus: "Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes
ennemis pour marchepied de tes pieds. Que toute la maison d'Israël donc
sache certainement que Dieu a fait  et  Seigneur et  Christ  ce Jésus que
vous avez crucifié" (Actes 2:35-36).

Le service en notre faveur de Jésus glorifié
--  Il est un modèle de la foi triomphante et souffrante

 Les passages suivants nous en témoignent: "Courons avec patience la
course  qui  est  devant  nous,  fixant  les  yeux  sur  Jésus,  celui  qui  est
l'initiateur  de  la  foi  et  qui  la  mène  à  son  accomplissement,  lequel,  à
cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix, ayant méprisé la
honte, et est assis à la droite du trône de Dieu. Car considérez celui qui a
enduré une telle contradiction de la part des pécheurs contre lui-même,
afin que vous ne soyez pas las, étant découragés dans vos âmes" (Hébreux
12:1-3).

--  Il intercède pour nous  
 "Mais  celui-ci  (Jésus  à  la  droite  de  Dieu),  parce  qu'il  demeure

éternellement, a la sacrificature qui ne se transmet pas. De là vient aussi
qu'il peut sauver entièrement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant
toujours vivant pour intercéder pour eux. Car un tel souverain sacrifica-
teur nous convenait, saint, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs,
et élevé plus haut que les cieux" (Hébreux 7:24-26).

--  Il donne des dons spirituels à l'Église
    "A chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de
Christ. C’est pourquoi il dit : “Etant monté en haut, il a … donné des
dons  aux  hommes” (Ephésiens  4:7). Il  donne  des  dons  à  ceux  qu’il  a
délivrés du pouvoir de Satan. Ces dons sont "en vue de la perfection des
saints,  pour l’œuvre du service,  pour l’édification du corps de Christ;
jusqu’à ce  que  nous  parvenions  tous  à  l’unité  de la  foi  et  de  la  con-
naissance du Fils de Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de la stature
de la plénitude du Christ" (Ephésiens 4:12,13).      
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Jésus reviendra du ciel pour nous chercher
    "Le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix
d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel; et les morts
en  Christ  ressusciteront  premièrement;  puis  nous,  les  vivants  qui
demeurons,  nous  serons  ravis  ensemble  avec  eux  dans  les  nuées  à  la
rencontre  du  Seigneur,  en  l'air:  et  ainsi  nous  serons  toujours  avec  le
Seigneur" (1 Thessaloniciens 4:16,17).

Nous passerons tous devant le tribunal de Christ
    "Nous nous appliquons avec ardeur à lui être agréables; car il faut que
nous  soyons  tous  manifestés  devant  le  tribunal  du  Christ,  afin  que
chacun reçoive les choses accomplies dans le corps, selon ce qu'il aura
fait, soit bien, soit mal. Connaissant donc combien le Seigneur doit être
craint, nous persuadons les hommes" (2 Corinthiens 5:9-11). 
                                  

                                                 -------------------

Une question très personnelle 
      Jésus Christ, est-il pour moi le Fils de Dieu venu du ciel sur la terre
pour  me  sauver,  pour  me  donner  la  vie  éternelle  et  une  glorieuse
espérance?
      Ai-je compris qu'il a fait l'expiation de mes péchés par le sacrifice de
sa vie, par son sang versé sur la croix?

  Ai-je compris que pour bénéficier de sa grâce, de son pardon, je dois
m'humilier devant Dieu et croire au Seigneur Jésus Christ son Fils qui a
porté mes péchés en son corps sur la croix?  

Il est écrit: 
                          "Vous êtes sauvés par la grâce, par la foi,

et cela ne vient pas de vous,
c'est le don de Dieu"

(Éphésiens 2:8).
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