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Faut-il s'étonner qu'en descendant le mont des Oliviers pour son dernier voyage dans la ville, Jésus se soit arrêté et ait 

pleuré?  Il allait mourir pour toute l'humanité et la plupart des gens allaient le rejeter - et la plupart le rejettent encore. 

 

Mais voici la bonne nouvelle! Qu'on le rejette ou non, Jésus est 

le Seigneur de tous et il est ressuscité pour tous.  Et c'est pour 

cela que nous le célébrons.  Pas seulement parce qu'il est 

ressuscité pour vous et moi, mais parce qu'il est ressuscité pour 

chaque croyant et non-croyant, pour chaque esclave et libre, pour 

chaque Juif et Gentil, pour chaque homme et femme.  Pâques 

nous rappelle que Jésus, le Fils de Dieu, notre Rédempteur et 

notre Sauveur, est allé à la croix pour tous et a été ressuscité pour 

tous. 

 

La mort et la résurrection de Jésus-Christ montrent la profondeur 

de l'amour de Dieu.  Certains le qualifient d'insouciant, d'absurde, 

de radical, Paul dit qu'il apparaît aux autres comme une folie. 

Pourquoi Dieu mourrait-il pour des gens qui ne reconnaissent même pas sa présence?  Pour la même raison qu'il est mort 

pour tous ceux qui reconnaissent sa présence - parce que Dieu aime tous ses enfants; Jésus est venu pour tous. 

 

L'apôtre Paul parle de la résurrection de Jésus quand il dit: 

 

Car, puisque la mort est venue par un homme, c’est aussi par un homme qu’est venue la résurrection des 

morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. 1 Corinthiens 15:21-22 

 

Tous seront rendus vivants! Mes chers amis, et si nous vivions comme si c'était vrai?  Faisons de Pâques plus qu'une 

saison de célébration, faisons-en une saison de changement. 

 

Merci, Père, Fils et Esprit, que Pâques a tout changé!  Louons Dieu qu'il n'y ait plus ni juif ni païen, ni esclave ni libre, 

ni homme ni femme.  Jésus, tu as fait de nous un seul être.  Aide-nous à voir cette vérité plus clairement.  Aide-nous à 
réagir en conséquence - avec un peu moins de jugement, un peu moins d'animosité parfois, un peu plus de compassion 

et beaucoup plus de compréhension.  Dieu, aide-nous à suivre le nouveau commandement: aimer les autres comme tu 
nous aimes.  Amen. 

 

Cette dévotion est un extrait de l’Equipper, sermon du 21 avril 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressuscité pour tous 

https://biblia.com/bible/lsg/1Cor15.21-22
https://equipper.gci.org/2019/03/sermon-for-april-21-2019
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