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SELON TOI,  QU’EST-CE QU’ON CÉLÈBRE À PÂQUES?1 .

OBJECTIF
Comprendre pourquoi Jésus a dû mourir à la croix pour nous. 

Kahoot sur le thème de Pâques. 

Pour jouer cliquez ici! 

QUESTIONS À EXPLORER

À la base, Pâques était une fête juive pour célébrer la libération miraculeuse de
Dieu du peuple d’Israël soumis à l’esclavage en Égypte. Cette fête avait pour but
que les générations suivantes n’oublient jamais ce que Dieu a fait! (Exode 12,25-
27).
La Pâques juive annonce la réelle Pâques qui prendra place avec le sacrifice de
Jésus (le sang des agneaux répandus sur les portes des maisons des Israélites
représentait le sang de Jésus qui allait être versé pour sauver l’humanité).
Pâques est pour les chrétiens la commémoration de la mort et de la résurrection
de Jésus-Christ. Le mot Pâques a été repris de la fête juive car c’est pendant cette
fête que Jésus a été mis à mort, vers l’an 30 ou 33 de notre ère.
Pourquoi Pâques change de date chaque année? En 325, le concile de Nicée a
déterminé que Pâques serait célébré le premier dimanche suivant la première
pleine lune ayant eu lieu pendant ou après l'équinoxe du printemps. 

Exode 12, 25-27: « Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous
donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos
enfants vous diront: Que signifie pour vous cet usage? vous répondrez: C'est le
sacrifice de Pâque en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons
des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons.
Le peuple s'inclina et se prosterna. »
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3. SELON TOI,  POURQUOI DIEU NE POUVAIT-IL PAS NOUS
PARDONNER TOUT SIMPLEMENT?

2. SELON TOI,  POURQUOI JÉSUS A-T-IL DÛ MOURIR À LA CROIX?
Depuis la désobéissance d’Adam et Ève, le péché a imprégné l’humanité au point tel
qu’il fait partie de notre nature humaine, de notre ADN (nous sommes donc tous
pécheurs par nature).
Malgré son amour et son désir d’être en relation avec nous, Dieu étant saint et
parfait ne peut pas entrer en relation avec des pécheurs. À cause du péché, nous
sommes donc séparés de Lui. 
Jésus est mort sur la croix pour subir la sanction que nos péchés méritaient, il a donc
rétabli notre relation avec Dieu.
De plus, Jésus n’est pas seulement mort, mais il est ressuscité. C’est pour nous la
promesse que nous ressusciterons un jour à notre tour et vivrons éternellement avec
Lui. 
Le salaire du péché c’est la mort. Or, Jésus n’a jamais péché, la mort n’a donc pas pu
le retenir (elle peut retenir seulement les pécheurs). C’est pourquoi il est ressuscité
trois jours plus tard. 

1 Pierre 3,18 : « Rappelez-vous que le Christ lui-même, tout innocent qu’il ait été, a
souffert pour des coupables: il est mort, une fois pour toutes pour nos péchés, afin
de nous réintroduire dans la communion avec Dieu. Son corps humain a été mis à
mort, mais par l’Esprit il a été ramené à la vie. »
Romains 3,23: « tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont
gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve
en Jésus-Christ. »

Passages bibliques

Parce que Dieu n’aurait pas été juste. Lui qui dans sa nature est saint et parfait, il se
serait renié lui-même. 
Nous ne permettrions jamais qu’un juge humain libère un meurtrier sans
conséquence jusque parce qu’il le pardonne, ne devrions-nous pas nous attendre à
la même chose d’un juge céleste?

Timothy Keller: « Lorsque le tort est important, personne ne pardonne tout
simplement. Pardonner signifie assumer le coût au lieu de mettre à la charge du
coupable. »
Timothy Keller: « Il existait une dette et elle devait être réglée: Dieu l’a payée.»

Romains 8,1: « Il n’y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ.»
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5. QU’EST-CE QUE LE SACRIFICE DE JÉSUS À LA CROIX A
CHANGÉ?

4. LE PÉCHÉ NOUS A SÉPARÉ DE DIEU. SELON TOI,  QUELLES
SONT LES CONSÉQUENCES DE CETTE SÉPARATION?

Tous les problèmes humains (comme les maladies, la souffrance, la pauvreté, le
racisme, les catastrophes naturelles, les guerres, etc.) sont des conséquences de la
colère et de la malédiction de Dieu sur le monde.
Les émotions négatives comme la honte, la tristesse et la peur.
La séparation ultime d’avec Dieu pour l’éternité: l’enfer.
L’escalavage spirituel (l’être humain a été créé pour adorer. Que nous adorions Dieu,
nous-même ou des possessions matérielles, nous adorons toujours quelque chose).
La condamnation (nous sommes coupables à cause du péché et nous devons en subir
les conséquences).

David Foster Wallace: « Tout le monde vénère quelque chose. On peut seulement
choisir ce qu’on vénère. »

Romains 6,23: « Car le salaire du péché, c'est la mort; mais le don gratuit de Dieu,
c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. »
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Le seul moyen d’aller au ciel c’est d’être parfait. Parce que Jésus a été parfait à notre
place, nous obtenons la vie éternelle et la relation avec Dieu que lui méritait.
En plaçant ta foi en Jésus, c’est comme si toutes les bonnes actions que Jésus a
faites dans sa vie c’est toi qui les avait faites et que toutes tes mauvaises actions,
c’était Jésus qui les avait faites. 
Grâce au sacrifice de Jésus à la croix, non seulement il a pris la culpabilité de nos
fautes, mais il met également les mérites de sa vie parfaite sur tous ceux qui placent
leur confiance en Lui. 
Aujourd’hui, en tant qu’enfants de Dieu, nous ne sommes plus dominés par le péché,
mais nous avons la capacité de surmonter nos tentations et de dire non au péché.

Timothy Keller: « L’Évangile ne parle pas de quelque chose que nous faisons, mais de
quelque chose qui a été fait pour nous. »

Jean 11, 25-26 : « Jésus lui dit : 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 ? »
Romains 6,4: « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort,
afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous
aussi nous marchions en nouveauté de vie. »
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PRIÈRE DIRIGÉE

Seigneur, aujourd’hui je réalise l’ampleur de ton sacrifice pour moi à la croix. Merci pour
ta grâce qui m’a offert en cadeau la vie éternelle alors que je ne la méritais pas. Face à
autant d’amour, aide-moi à aimer les autres en retour et à dédier ma vie à te plaire. 


