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Le week-end le plus important de 
l’Histoire 

 
 
 
 
Luc 24 : 13-49 : « Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem 
de soixante stades ; 14 et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. 15 Pendant qu'ils parlaient et discutaient, 
Jésus s'approcha, et fit route avec eux. 16 Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. 17 Il leur dit : De quoi 
vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes ? 18 L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : 
Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci ? – 19 Quoi ? leur dit-il. Et ils lui 
répondirent : Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvres et en paroles 
devant Dieu et devant tout le peuple, 20 et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le 
faire condamner à mort et l'ont crucifié. 21 Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël ; mais avec tout cela, 
voici le troisième jour que ces choses se sont passées. 22 Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort 
étonnés ; s'étant rendues de grand matin au sépulcre 23 et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que 
des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. 24 Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés 
au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit ; mais lui, ils ne l'ont point vu. 
25 Alors Jésus leur dit : « Ö hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes 
! 26 Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses, et qu'il entrât dans sa gloire ? » 27 Et, commençant par Moïse et 
par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Ecritures ce qui le concernait. 
28 Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. 29 Mais ils le pressèrent, en disant : 
« Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin ». Et il entra, pour rester avec eux. 30 Pendant qu'il 
était à table avec eux, il prit le pain ; et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et le leur donna. 31 Alors leurs yeux 
s'ouvrirent, et ils le reconnurent ; mais il disparut de devant eux. 32 Et ils se dirent l'un à l’autre : Notre cœur ne 
brûlait-il pas au dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Ecritures ? 33 Se levant à 
l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les onze, et ceux qui étaient avec eux, assemblés 34 et 
disant : Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. 35 Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en 
chemin, et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. 
36 Tandis qu'ils parlaient de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux, et leur dit : « La paix soit avec vous ! » 37 
Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. 38 Mais il leur dit : « Pourquoi êtes-vous troublés, et 
pourquoi pareilles pensées s'élèvent-elles dans vos cœurs ? 39 Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi ; 
touchez-moi et voyez : un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai ». 40 Et en disant cela, il leur montra 
ses mains et ses pieds. 41 Comme, dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il 
leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » 42 Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. 43 Il 
en prit, et il mangea devant eux. 
44 Puis il leur dit : « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplît tout ce 
qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, et dans les psaumes. » 45 Alors il leur ouvrit l'esprit, afin 
qu'ils comprissent les Ecritures. 46 Et il leur dit : « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des 
morts le troisième jour, 47 et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les 
nations, à commencer par Jérusalem. 48 Vous êtes témoins de ces choses. 49 Et voici, j'enverrai sur vous ce que 
mon Père a promis ; mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » 
 

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

Nous voici donc revenus à ce grand jour de la fête de Pâques, la fête de la vie, la fête de la joie. Pour les chrétiens, 
c’est une fête merveilleuse car elle est l’assurance du triomphe de la vie. 2 Corinthiens 5 : 4 « Afin que ce qui est 
mortel soit engloutie par la vie. »  

Quand nous lisons le livre des Actes, nous sommes étonnés de constater que les apôtres ont souvent prêché la 
résurrection de Jésus-Christ. Pourtant, ils mettaient leur vie en danger. Ils n’avaient plus peur de la mort car ils 
avaient vu « le vivant » ; Actes 4 : 33, « les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection 
du seigneur Jésus » 
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Ce serait une erreur de dire comme beaucoup : « L’homme du 21e siècle ne peut plus croire à de telles choses. »  
L’homme du 1er siècle ne voulait pas non plus y croire ! L’incrédulité n’est pas née au 21e siècle, elle est de tous les 
siècles.  
 
Les apôtres ont été convaincus parce qu’ils ont vu le Christ ressuscité. Le Saint-Esprit et la Parole de Dieu ont 
convaincu les pires des incrédules. La puissance du Saint-Esprit agit dans tous les siècles.  

Revenons aux disciples d’Emmaüs. Ils ne croient pas encore, ils ont entendu mais ils doutent. 
  
Faisons un bond de 2000 ans en arrière. Nous sommes au milieu de la ville de Jérusalem. Deux disciples descendent 
vers Emmaüs, Toute la ville de Jérusalem est bouleversée par les événements qui viennent de se passer ; pourquoi 
Jérusalem ? Parce que c’est le site le plus stratégique de la planète. 
  

• C’est là à Jérusalem que le Christ est mort,                                          

• C’est là qu’Il est ressuscité d’entre les morts,                                       

• C’est là qu’Il est monté au ciel sur le mont des Oliviers.                        

• C’est là qu’auront lieu les derniers efforts de guerre.                               

• C’est là à Jérusalem, comme le dit la Bible, que toutes les nations monteront un jour pour rendre un culte au 
Seigneur.                                

• Et c’est aussi à Jérusalem que Dieu prépare l’avenir de notre planète. 
 
 

C’est donc un dimanche après-midi que les deux disciples descendent de Jérusalem vers Emmaüs, et un troisième 
personnage va se joindre à eux, c’est Jésus, le Christ ressuscité. Ils ne le reconnaissent pas, et l’essentiel du récit va 
se passer en chemin, en marchant avec Jésus.  

C’est « en chemin », sur le chemin de notre vie que Jésus vient à notre rencontre.  

Ce n’est pas seulement dans les églises, il vient vers nous mais dans n’importe quel endroit et pas toujours là où nous 
l’attendons. 
Ces disciples ne s’attendaient à le rencontrer sur leur chemin, tout comme beaucoup d’entre nous.  
De ces disciples, il nous est dit quatre choses sur lesquelles nous allons nous arrêter : 
 

• Leurs yeux.                                                                                                       

• Leur sujet de conversation.                                                                              

• Leurs cœurs et leur conversion. 
 

Tout d’abord leurs yeux.  

Il nous est dit qu’ils étaient empêchés de le reconnaître. Ils voyaient sans voir (Ils ont des yeux, dit l’Ecriture et ne 
voient pas.)  

Pourquoi ne voient-ils pas ? Parce qu’ils sont incrédules. 

Jésus n’est pas venu pour renverser la puissance de Rome, mais la puissance du péché. 

L’incrédulité rend aveugle. Dans 2 Corinthiens 4 : 4, l’apôtre Paul parle : « Pour les incrédules dont le dieu de ce 
siècle a aveuglé l’intelligence afin qu’ils ne voient pas briller la splendeur de l’Evangile de la gloire du Christ qui est 
l’image de Dieu. »  

L’Evangile brille, la croix brille, le tombeau brille et ils ne voient rien, ils sont aveuglés par leur incrédulité et par leur 
intelligence. Les aveugles, ne voient pas le soleil et pourtant, il existe.  

 

 

Leur sujet de conversation.  
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Ils parlent religion et politique.  
Ils parlent de Jésus le prophète puissant, livré, condamné et crucifié.  
Ils parlent aussi de politique, ils pensaient et espéraient que ce serait Lui qui délivrerait Israël des romains, puisqu’à 
l’époque, Israël était sous l’occupation romaine. 
  
Leur conversation est un mélange explosif dangereux de politique et de religion comme encore aujourd’hui un peu 
partout dans le monde. 

Aujourd’hui encore, beaucoup attendent le Messie. Dans la ville de Jérusalem, il y a des affiches, des panneaux sur 
lesquels est inscrit « Le Messie vient », Quel Messie ? Un messie politique, qui ferait d’Israël la première nation du 
monde. Même quand ils utilisent le même vocabulaire religieux que nous, ce n’est pas dans le sens que nous 
chrétiens nous comprenons ; nous, nous associons le mot « Messie » à Jésus-Christ.  

Mais quand Ben Gourion parlait du Messie, c’était d’un messie politique qui devait écraser les ennemis d’Israël, 
apporter la paix politique, l’indépendance nationale, la sécurité territoriale et la primauté d’Israël sur toutes les nations. 

Jésus, en chemin avec les disciples d’Emmaüs doit rudement les corriger, car ils ont cette même pensée. Ils 
attendent en ce dimanche de Pâques un messie politique, un chevalier de justice qui viendra chasser l’occupant 
romain et donner à Israël la gloire et l’indépendance. Jésus doit les corriger vivement, ils n’ont rien compris, « ils ont 
tout faux ». Jésus leur dit : Luc 24 : 25 « Homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu’ont dit 
tous les prophètes. »  
Eux voulaient bien croire une partie de ce qu’avaient dit les prophètes, ce qui les arrangeait, ce qui donnait la gloire à 
Israël. Ils avaient mis de côté tous les textes où il était question d’un Messie souffrant, et n’avaient retenu qu’une 
partie des textes qui parlent d’un Messie glorieux ; cela les arrangeait. Jésus doit les reprendre, ils ont mal compris, ils 
ont mal interprété, mal lu et ils ont fait une lecture sélective. Luc 24 : 25-26 nous dit : « Homme sans intelligence et 
dont le cœur est lent à croire tout ce qu’ont dit les prophètes !  Ne fallait-il pas que le Seigneur souffrît ces choses et 
qu’il entrât dans la gloire ? » 
 

Bénis soient tous ceux qui peuvent enflammer les cœurs en enseignant la Parole de Dieu. 

Avant la gloire, il y a les souffrances. Avant la gloire, il y a la croix. Le premier reproche que Jésus leur fait est qu’ils 
manquent d’intelligence. S’ils avaient été intelligents, ils auraient cru. La foi a quelque chose à voir avec l’intelligence, 
avec la raison. Non pas qu’il faille un doctorat en théologie pour pouvoir comprendre. La véritable intelligence, c’est de 
croire en Dieu et la folie absolue c’est de nier Dieu. L’Écriture déclare au Psaumes 14 : 1 « L’insensé dit en son 
cœur, il n’y a pas de Dieu ». Si les apôtres avaient réfléchi, ils auraient cru.  

La foi est un appel à réfléchir sur la vie, sur la mort, sur l’Écriture. En chemin, Jésus les pousse à la réflexion. Il fait 
avec eux, une étude biblique. « Et commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur explique dans toutes les 
Ecritures ce qui le concerne. » Jésus se met à enseigner et à expliquer la Bible, et cela le jour de la résurrection. 
C’est ce que nous voulons faire aussi chaque fois que nous nous rassemblons.  
 
La première chose que Jésus leur montre, c’est que la croix fait partie du plan de Dieu. Sa mort sur la croix est la 
priorité des priorités. Il fallait que ces choses arrivent parce que Dieu l’avait annoncé, programmé, décidé, organisé.  
Jésus n’est pas venu pour renverser la puissance de Rome mais la puissance du péché. Colossiens 1 : 13 « Christ 
nous a délivrés de la puissance des ténèbres. »  
Hébreux 2 : 14 « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, 
afin que, par la mort, il anéantît celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, » Jésus est venu non pour 
affronter César mais pour vaincre le diable, le péché et la mort.  
 
Jésus est un grand pédagogue, un maître de l’enseignement, les disciples d’Emmaüs devront faire la confession  
Luc 24 : 32 « Notre cœur ne brûlait-il pas au dedans de nous lorsqu’Il nous expliquait les Ecritures ».  
 
Bénis soient tous ceux qui peuvent enflammer les cœurs en enseignant la Parole de Dieu. 
 
Les voici arrivés à destination. Ils sont à Emmaüs et ils vont rentrer à l’hôtel. Et le texte nous dit avec délicatesse, « 
Jésus parut vouloir aller plus loin. »  

Il ne s’impose pas, Il n’enfonce pas la porte, si vous ne Le voulez pas dans votre vie.  
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Mais les disciples le retiennent « reste avec nous Seigneur ». La leçon est terminée et Jésus reste avec eux. Ils 
partagent le pain et le vin, et à ce moment-là, ils Le reconnaissent et Jésus va alors se retirer pour laisser la place aux 
Ecritures. Depuis 2OOO ans, l’Esprit de Dieu agit pour nous aider à comprendre la Parole. 

Luc 24 : 33 « Se levant à l’heure même, ils remontent à Jérusalem ». Ils font demi-tour. Ils ont rencontré le Christ et 
leur vie change de direction. Pour eux commence une nouvelle vie, un nouveau chemin. Ils descendaient à Emmaüs 
et maintenant ils remontent à Jérusalem. Ils retrouvent là les disciples dans la chambre haute et aussi d’autres 
personnes qui ont aussi le même message « Il est vraiment ressuscité, nous aussi nous L’avons vu ». A ce 
moment-là, le Christ se montre au milieu d’eux. 

Pendant 40 jours après la résurrection, le Christ se montre et leur enseigne les Écritures. 

Puisque le Seigneur est ressuscité, la vie a un sens, sans résurrection, tout serait absurde. Ce qui veut dire aussi que 
la mort n’est pas la fin. C’est la force du message chrétien. 

Amen. 

 

 

Les couleurs de Pâques 
 
Nous allons regarder ensemble les couleurs de Pâques. Mais l'histoire commence il y a bien longtemps. 

 

OR 

 

L'Or : la couleur de la gloire, c'est la couleur que nous associons à la victoire. 

 

Si vous gagnez aux jeux olympiques vous recevrez une médaille d'or, cette médaille proclame que vous êtes le 

meilleur. Nous nous servons de cette médaille en or pour nous rappeler Dieu le roi de Gloire. 

 

Le récit de l'histoire, c'est le récit de Dieu. Dieu est notre créateur et il est le créateur de ce monde. Il a dessiné et fait 

un monde beau, un monde parfait. 

Au ciel toutes ses créatures chantent « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et 

l'honneur et la puissance ; car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont 

été créées. » 

 

NOIR 
 

C'est malheureux qu'une couleur si sombre, la couleur des ténèbres, représente la contribution humaine à l'histoire de 

Dieu.  

Dieu a créé un monde parfait pour ses créatures mais un des ses commandements a été ignoré, violé par Adam et 

Eve ; depuis ce moment-là, le péché, la rébellion contre Dieu et l'égoïsme ont brisé et contaminé ce monde. 

Vous n'avez pas besoin que je vous le dise - l'évidence se voit tout autour de nous- le monde n'est plus un lieu où tout 

est beau et harmonieux. 

 

Si nous sommes honnêtes nous nous rendons compte du fait que nos pensées, nos attitudes et nos actions ne sont 

pas toujours justes et pures. 
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Je suis allé plusieurs fois faire du bowling avec des collègues, ils peuvent vous dire que je ne suis pas très doué pour 

le bowling, presque toujours le dernier, le perdant... un peu de compassion s'il vous plaît !  

Quand je fais du bowling, la boule a toujours tendance à s'écarter de l'axe de la piste pour se retrouver dans la 

gouttière - elle rate les quilles, la cible. 

Pourquoi je vous raconte çà ! Parce que les êtres humains ont la même tendance : nous avons la tendance de nous 

écarter du chemin que Dieu a tracé pour l'humanité.  

 

La bible en est très claire : Romains 3 : 23 nous précise « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu » ; et 

puis un verset dans, Esaïe 53 : 6, dans la première partie : « Nous étions tous errants comme des brebis, Chacun 

suivait sa propre voie; » 

Et parce que Dieu est juste et droit, quelque chose que nous voulons bien qu'il soit quand nous avons souffert 

injustement, il doit agir contre le péché.  

Jugement et punition sont les réponses justes d'un Dieu juste pour ceux qui se rebellent contre lui. 

 

ROUGE 
 

Jusqu'ici, l'histoire de Dieu nous semble une mauvaise nouvelle et si nous étions arrivés à la fin de l'histoire, ce serait 

ainsi ; mais nous ne sommes pas à la fin. Le rouge nous rappelle le sang de Jésus et le fait que Jésus est mort sur la 

croix. Mais pourquoi ? Comment est-ce que cela fait partie de l'histoire de Dieu ? 

 

Les faits qui se sont passés le jour du vendredi saint sont bien connus, mais ce qui s'est passé fait partie de ce que 

nous appelons « La Bonne Nouvelle de Jésus Christ ».  

Comment est-ce que cela peut être une bonne nouvelle ? Un homme innocent, le seul homme qui ne s'est jamais 

rebellé contre Dieu, a été mis à mort.  

Est-ce que ce n'est qu'un exemple en plus de la méchanceté de l’humanité ? 

Non, c'est une bonne nouvelle parce que sur la croix Jésus a pris la punition qui était justement la nôtre. Il a été puni 

par Dieu pour notre rébellion, notre égoïsme, notre péché. L'apôtre Paul dit ceci de Jésus : 1 Pierre 2 : 24 « lui qui a 

porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts aux péchés nous vivions pour la justice ; lui par 

les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » 

La mort de Jésus n'était par une erreur de la part de Dieu, un plan raté comme certains le supposent. C'était le début 

de l'accomplissement de son plan pour racheter ceux qu'il aime : vous et moi.  

C'était une partie du plan très coûteux pour Dieu le père et pour Jésus, le fils de Dieu. Mais c'était une partie du plan 

nécessaire.  

Sur la croix, Dieu le juste a vaincu le péché. 

 

BLANC 

 

Parce que Jésus a été puni à notre place nous pouvons maintenant être pardonnés par Dieu ; nous ne le méritons 

pas, nous ne pouvons pas le gagner par ce que nous faisons, mais à cause de la mort de Jésus nous pouvons le 

recevoir par la foi en Jésus. 

Blanc c'est la couleur de la paix et de la pureté. La Bible nous dit que Esaïe 64 : 5 « toute notre justice est comme un 

vêtement souillé »  

Mais elle nous dit aussi Esaïe 1 : 18 « Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige ; 

S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » 

 

Pour imager je vais vous raconter une petite histoire :  
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Dans le jardin d’une maison il y avait, il y a, un cerisier.  

Un jour Lucie a décidé de laver les rideaux blancs, pour les sécher, elle les a pendus à la corde à linge, en dessous 

du cerisier.  

La gravité a fait son boulot... et les rideaux ont été tâchés par les cerises tombées de l'arbre.  

Lucie a relavé les rideaux mais elle n'a pas pu faire disparaître les tâches. Pour finir elle a dû acheter de nouveaux 

rideaux. 

Notre péché est comme les tâches sur nos rideaux, nous pouvons essayer de les faire disparaître mais nous n'y 

arriverons pas. Cependant, Dieu veut, et Dieu peut les faire disparaître pour que nous puissions paraître devant lui 

sans tâche.  

L'apôtre Jean nous l’explique : « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour 

nous purifier de toute iniquité. » 1 Jean 1 : 9   

Cela veut dire que si nous demandons pardon en reconnaissant et en renonçant à notre péché Dieu nous pardonne.  

Nous ne craignons plus d'être condamné et puni, nous avons une espérance. 

 

 

VERT 

 

Vert c'est une couleur que nous voyons beaucoup en ce moment de l'année ; c'est une couleur qui nous parle du 
printemps et de croissance. 
Cette couleur nous rappelle que devenir chrétien n'est que le début d'une nouvelle vie.  
Nous avons besoin de grandir, c'est pourquoi Jésus nous a promis un consolateur : son Esprit Saint qui nous habite, 
qui nous guide, qui nous encourage et qui nous réconforte. 
 
C'est aussi pourquoi Jésus a fondé l'église : son corps visible sur terre. 

 
Hébreux 10 : 23-25 « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est 
fidèle. Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre 
assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns ; mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus 
que vous voyez s'approcher le jour. » 
 
Dans l'église nous connaîtrons la joie, la communion et l'acceptation aussi bien que la frustration et la déception de 
vivre dans une famille et une communauté imparfaite. 
 
Dans l'église il y a nous l'unité même si nous avons des histoires individuelles différentes. 
 

Nous allons commettre des fautes mais Dieu nous pardonne et nous pouvons apprendre dans cet environnement, au 
sein de cette église, à nous pardonner les uns les autres comme l'Apôtre Paul nous exhorte « Supportez-vous les uns 
les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a 
pardonné, pardonnez-vous aussi. »  Colossiens 3 : 13 ; L'église n'est pas le lieu pour laisser traîner l'amertume et la 
rancœur. 

Mais au-dessus de tout nous avons la promesse de Dieu qui ne nous abandonnera jamais : Psaumes 94 : 14 « Car 
l'Eternel ne délaisse pas son peuple, Il n'abandonne pas son héritage ; »  

Jésus nous a promis, avant de remonter au ciel, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. 

 

 

 

BLEU 

 

La couleur bleue nous rappelle le ciel. 
 
Quelqu’un a dit, à propos du ciel : « Quand nous arriverons au ciel il y aura trois merveilles : Qui est là. Qui n'est pas 
là. Le fait que je sois là. » 



7 
 

 Dimanche 24/04/2022 
 

 
 
Nous savons qu'un des reproches que le monde fait aux chrétiens c'est qu'ils sont si fixés sur le ciel qu'ils ne 
servent à rien ici-bas ; cela dans le contexte de comment nous devons nous impliquer dans ce monde pour que ce 
monde soit un lieu où il fait bon vivre.  
Il y a une attitude qui existe chez certains chrétiens qui dit, en effet « Nous partons bientôt, alors je me fiche de ce 
monde... » 
Mais il y a une autre optique ; un auteur anonyme a écrit ceci à propos de la visite d'un touriste américain à un rabbin 
à la fin du 20ème siècle : 
 
Etonné de voir si peu de choses dans le logement du rabbin - une table, une chaise et quelques livres, le touriste a 
demandé « Rabbin, où sont vos meubles ? Où sont les votre ? a répondu le rabbin ; Les miens ? répond le 
touriste perplexe et il dit au Rabbin « Je suis un visiteur. Je suis de passage. » ; « Moi aussi » répondit le rabbin. 
 
Profitez bien de la vie, vivez-la pleinement, servez Dieu de toute votre force, de tout votre cœur mais n'oubliez 
pas que vous êtes de passage ici bas. 
 
Ne vivons pas dans un tel confort, ici bas, au point que le ciel ne nous attire plus.  
 
Notre destin, c'est de vivre éternellement avec Dieu, pas collé, ennuyé, sur un nuage avec une harpe, mais dans 
l'adoration et le service de notre Dieu.  
 
La vie éternelle est une vie active selon les écritures. L'Apôtre Jean parle de cette vie à venir dans le livre de 
l'Apocalypse 22 : 3-5 « Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville ; ses serviteurs le serviront et verront sa 
face, et son nom sera sur leurs fronts. Il n'y aura plus de nuit ; et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce 
que le Seigneur Dieu les éclairera. » 
C'est cet espoir que nous partageons ici bas - qu'un jour ceux qui ont le cœur pur, un cœur purifié par Jésus, verront 
Dieu. 
 

 
Amen. 

 

 

 


