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Dieu cherchait un Homme qui pouvait donner sa vie mais n’a trouvé personne sur la Terre si ce 
n’est Jésus. Il a accepté de payer le prix. Par sa mort, son sang a coulé et par son sang qui a 

coulé nous sommes justifiés. Il n’y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ.     

1. L’origine de la Pâques 

La Pâques en hébreux « Pecach » signifie passer outre, épargner. La Pâques est la fête la plus 
importante pour les enfants de Dieu. Dans l’ancien testament on retrouve les origines de la 
Pâques (cf. Exode 12 : 3-13). En effet, Dieu a envoyé Moïse vers pharaon pour qu’il accepte de 
laisser sortir son peuple de l’Egypte mais celui-ci a refusé. À la suite du refus, le Seigneur donne 
pour consigne au peuple de prendre un agneau et mettre son sang sur les poteaux et linteau 
de la porte des maisons où on en mangera. Car, dans peu de temps l’ange de la mort frappera 
tous les premiers-nés du pays d’Egypte et le sang servira de signe pour épargner. Le peuple 
d’Israël a connu une lutte avant de connaître la liberté. Ainsi, avant d’être chrétien il y a eu une 
lutte pour que nous puissions connaître la conversion. Dans le nouveau testament nous étions 
tous condamnés, sous la domination du péché. Après avoir sauvé le peuple d’Israël, Dieu veut 
maintenant sauver l’humanité et pour cela il faut le sang de Jésus pour apaiser sa colère. Il était 
l’agneau parfait de Dieu, immolé pour nous racheter. 

2. La révélation de Dieu

Dieu prend l’initiative de se révéler aux humains pour la première fois via Jésus (cf. 2 corinthiens 
1 : 3). En plus de cela, il manifeste sa miséricorde : l’amour infinie de Dieu envers les humains. 
Paul le qualifie comme Dieu de toutes consolations. La consolation fait référence à la délivrance 
que Dieu opère dans la vie de ses enfants que nous sommes. Il délivre ses enfants dans toutes 
les difficultés. Dieu nous connaît nous aime et a un plan merveilleux pour nos vies. Croyons en 
l’amour de Dieu pour nous qui ne nous a jamais traité selon nos péchés et malgré nos agisse-
ments il nous a justifié.

3. Dieu fait de nous des consolateurs

Dieu désire que nous transmettions le bien qu’il nous fait aux autres (cf. 2 Corinthiens 1 : 4). La 
plus grande consolation que le Seigneur ait apporté à un être humain est de le prendre de 
l’enfer pour l’emmener au paradis. Un chrétien doit être un réconciliateur, consolateur. Il doit 
apporter la bonne nouvelle, prier pour les personnes car nous sommes la lumière de ce 
monde représentant de Dieu sur Terre (cf. 2 Corinthiens 5 : 20 ; Matthieu 5 : 14 ; 2 Corinthiens 5 
:18). 

Thème : La Pâques, la révélation du Dieu de toutes consolations
Orateur : pasteur noel youanE
références bibliques : 2 Corinthiens 1 : 3-10 ; Exode 12 : 3-13
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4. Les souffrances de Christ
Il s’agit des difficultés que rencontre un chrétien sur la Terre à cause de sa foi (cf. 2 Corinthiens 1 : 
5-7). Par exemple : s’abstenir devant certaines opportunités se présentant à nous, offrant une nou-
velle vie, ce que nous recherchions depuis fort longtemps ; tenir ferme dans les épreuves par 
respect pour la communion avec le Saint Esprit. Ou encore par respect pour ce que Jésus a fait et 
fait pour nous. Ainsi, si nous avons part à la souffrance nous auront également part à la consola-
tion. En effet, Dieu prépare pour nous une consolation car l’épreuve ne dure pas toute une vie.

5. Quand tu regardes qu’est-ce que tu vois ?

Paul traversait une épreuve qui l’accablait au-delà de ses forces. Lors de cette épreuve il a perdu 
tout espoir et était sûr que la finalité était la mort (cf. 2 Corinthiens 1 : 8 – 9). Lorsqu’il regardait la 
situation il ne voyait aucune issue. Souvent nous voyons l’échec, la mort, les blocages et nous 
pensons qu’il n’y a plus d’espoir. Mais, le Dieu de toute consolation n’a pas dit son dernier mot et 
le dernier mot lui appartient. Il y a toujours des épreuves dans la vie d’un Homme quand bien 
même il ait donné sa vie à Dieu. Le Seigneur permet ces épreuves qui vont l’accabler au-delà de 
ses forces mais Dieu qui a permis cela le délivrera.

6. Dieu délivre son peuple le jour de la Pâques

Tout comme Abraham et David dans leur épreuves ont expérimenté personnellement l’identité de 
Dieu. Dans l’épreuve Paul expérimente à son tour et fait la rencontre du Dieu de toutes consola-
tions (cf. 2 Corinthiens 1 : 10-13). Nous devons avoir une histoire avec le Seigneur, l’expérimenter, 
cultiver une intimité pour reconnaître qui est Jésus pour nous. Dieu a vu la souffrance du peuple 
d’Israël, pendant 430 ans a gardé le silence et a fini par les délivrer. Car il finit toujours pas nous 
délivrer (cf. Exode 3 :7-9). Et lorsque le jour de la délivrance arrive nul ne peut l’empêcher. La 
Pâques envoie un changement dans la vie des enfants de Dieu et tout ce qui est maladies, 
blocages, difficultés que nous voyons aujourd’hui nous ne les reverrons plus jamais (cf. Exode 14 
:13-14). En effet, l’Eternel combattra pour nous. 

Sujets de prière : par respect pour ce que Jésus a fait et continue de faire dans nos vies 
détournons-nous de nos péchés et réclamons le sang de Jésus afin d’être purifié. Le Seigneur 

désire que nous soyons des ambassadeurs apportant la consolation, la lumière. Car au jour de la 
Pâques l’Eternel délivre son peuple. La Pâques opère un véritable changement dans nos vies. Tout 
ce qui était difficultés et limitations disparaissent à jamais devant nous. Que le nom du Seigneur soit 

glorifié, Amen !
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