
Actes 13. 4-13 Bonne nouvelle, c’est Pâques !

*Joyeuses Pâques… 
Pâques,  c’est  la  plus  belle  des  fêtes  chrétiennes.  Ceux  qui  me
connaissent savent que j’aime le chocolat, mais ce n’est pas pour ça
que je dis que c’est la plus belle des fêtes. 
Mais parce que c’est la fête qui chaque année nous rappelle que
nous, les humains, nous avons été aimés d’un amour total*. 

Permettez-moi d’expliquer. La Bible dit que Dieu nous a créés pour
nous aimer. La seule raison pour laquelle nous existons, c’est pour
être aimés de Dieu. 

*Le problème, c’est que, dès le départ de l’humanité, à cause de
notre orgueil, nous les humains, nous avons tourné le dos à l’amour
de Dieu, et nous avons pensé pouvoir vivre notre vie sans lui. Au
lieu de recevoir simplement son amour,  nous avons cherché une
autre source de joie et de bonheur, et nous avons rejeté Dieu. Cette
attitude  de  rejet,  parfois  violent,  parfois  dans  une  simple
indifférence, nous a séparés de Dieu pour toujours. 

À cause de cette attitude de rejet, aucun être humain ne pouvait
connaître ou recevoir son amour. Ce rejet de Dieu et son amour
n’est pas sans conséquence… Car, sans Dieu, notre vie n’a pas de
sens, et la seule perspective, c’est la mort. 

Face au rejet des humains, Dieu n’est pas parti bouder dans un coin
de l’univers, il n’a pas non plus regardé avec vengeance les humains
se perdre dans le vide immense de l’éternité sans lui. 

Non, Dieu nous aime. Et il ne s’est pas juste contenté de dire qu’il
nous  aimait,  il  l’a  montré.  *Avant  même  que  nous  connaissions
Dieu, avant que nous réalisions que nous avions besoin de lui dans
notre vie, avant même que nous naissions, Jésus est venu sur Terre,
et il est mort pour nous1. 

*Mais il n’est pas resté mort, Jésus est ressuscité, il est revenu à la
vie, parce que la puissance de la mort ne pouvait le retenir, il est
Dieu. 

Pâques,  c’est  la  Bonne  Nouvelle  que  ce  Jésus,  qui  est  mort,  est
réellement Dieu, et que son amour pour nous n’a pas de fin. 

 La Bonne Nouvelle, c’est que Dieu a comblé le fossé qui me
séparait de LUI.

 La Bonne Nouvelle,  c’est  que je  peux être réconcilié  avec
Dieu,  même  lorsque  j’ai  été  violent  ou  indifférent  à  son
égard.

 La Bonne Nouvelle, c’est que Dieu a pris sur lui le prix de
mon péché qui me coupait de lui.

 La  Bonne  Nouvelle,  c’est  que  Jésus-Christ  est  la  Vie  qui
détruit la mort à laquelle je suis condamné sans lui.

 La Bonne Nouvelle,  c’est que Jésus libère des chaines qui
m’emprisonnent.

 La Bonne Nouvelle, c’est Jésus ! 

C’est le plus beau des messages, c’est le message de Pâques : Dieu
nous aime ! Dieu nous aime ! Et cet amour a un nom : Jésus. 

1 Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des

pécheurs, Christ est mort pour nous. (Romains 5.8)



*Jésus a demandé à ceux qui ont reçu son amour de partager cette
Bonne Nouvelle. Puis il leur dit : Allez par tout le monde, et prêchez
la bonne nouvelle à toute la création. (Marc 16.15)

Le texte de ce matin nous montre comment cette Bonne Nouvelle a
commencé  à  se  répandre  hors  des  frontières  de  la  Palestine
actuelle. 

Actes 13.4-13
4 C’est  donc envoyés par le  Saint-Esprit  que Barnabas et  Saul  descendirent  à
Séleucie,  où  ils  s’embarquèrent  pour  l’île  de  Chypre.  5  Une  fois  arrivés  à
Salamine, ils annoncèrent la Parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Jean-
Marc était avec eux et les secondait. 6 Ils traversèrent toute l’île et arrivèrent à
Paphos. Ils trouvèrent là un magicien juif nommé Bar-Jésus, qui se faisait passer
pour un prophète. 7 Il faisait partie de l’entourage du proconsul Sergius Paulus,
un homme intelligent. Celui-ci invita Barnabas et Saul et leur exprima son désir
d’entendre la Parole de Dieu. 8 Mais Élymas le magicien (car c’est ainsi que l’on
traduit son nom) s’opposait à eux ; il cherchait à détourner le proconsul de la foi.
9 Alors Saul, qui s’appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, s’adressa à lui en le
regardant droit dans les yeux : 10 – Charlatan plein de ruse et de méchanceté, fils
du diable, ennemi de tout ce qui est bien, quand cesseras-tu de fausser les plans
du Seigneur qui sont droits ? 11 Mais maintenant, attention ! La main du Seigneur
va te frapper, tu vas devenir aveugle et, pendant un certain temps, tu ne verras
plus la lumière du soleil. Au même instant, les yeux d’Élymas s’obscurcirent ; il se
trouva plongé dans une nuit  noire  et  se tournait  de tous côtés  en  cherchant
quelqu’un pour le guider par la main. 12 Quand le proconsul vit ce qui venait de
se passer, il crut ; car il avait été vivement impressionné par l’enseignement qui
lui avait été donné au sujet du Seigneur. 13 Paul et ses compagnons reprirent la
mer à Paphos et arrivèrent à Perge en Pamphylie. Là, Jean-Marc les abandonna et
retourna à Jérusalem.

Plan + prière

1. Quand Dieu agit, Satan rugit

Barnabas  et  son  équipe  arrivent  donc  sur  l’île  de  Chypre*.  Ils
débarquent à Salamine, ville portuaire située à l’extrémité orientale
de l’île2. Immédiatement, ils partagent cette Bonne Nouvelle. « Dieu
vous aime et cet amour porte le nom de Jésus ». Ils commencent
par aller dans les synagogues, là où se réunissait la communauté
juive, mais aussi ceux que l’on appelait les prosélytes (c’est-à-dire
des non-Juifs intéressés par le Dieu d’Israël). 

Dans le  culte juif,  les  visiteurs ayant  un bagage théologique,  par
exemple des rabbins en vacances, ont le droit de prendre la parole
après  le  temps  de  la  lecture  de  la  Torah.  Saul,  ayant  eu  une
éducation théologique auprès  du  plus  grand rabbin de l’époque,
Gamaliel, est vu comme un prestigieux invité. Il prend la parole. Et il
partage la Bonne Nouvelle. 

*C’est grâce à Jésus que nous pouvons vous annoncer le pardon de
vos  péchés.  Par  tous  vos  efforts,  vous  n’avez  jamais  pu  être
acquittés de toutes vos fautes. Par contre, tous ceux qui croient en
Jésus sont acquittés et  considérés comme des justes aux yeux de
Dieu.
Actes 13.38-39

Puis Barnabas et son équipe traversent toute l’île d’est en ouest.
Chypre fait environ 200 km de long sur 80 de large. Ils arrivèrent à
Paphos,  la  capitale  administrative  de  l’île  qui  était  alors  réputée
pour son culte à Vénus, tout orienté sur la sexualité3.* 

2 GODET F, La Bible annotée, Actes 13.5



Sur place, le proconsul Sergius Paulus invite l’équipe de Barnabas
pour entendre lui aussi cette bonne nouvelle. 

On a quelques précisions sur ce proconsul Sergius Paulus en dehors
du texte biblique. *En effet, Pline l’Ancien mentionne ce proconsul
dans  deux  livres  de  son  « Histoire  naturelle »  (l. 2  et  18),  où  se
trouvent des notices relatives à Chypre.  Il était, comme beaucoup
d’hommes éclairés de son temps, dégoûté de la religion païenne4, et
ne trouvait pas de sens dans la philosophie grecque (scepticisme) ni
dans  les  pratiques  de  la  magie  auxquelles  s’adonnaient  les
personnes de l’époque, et qu’il pratiquait aussi. 

*Auprès  de  cet  homme  d’État  se  trouve  un  homme  au  rôle  de
conseil,  Élymas,  qui  est décrit comme un magicien, un prophète,
une sorte de devin-sorcier, qui était certainement consulté par le
proconsul. À cette époque, les dirigeants voulaient avoir la faveur

3 Vénus était la déesse de la fertilité et de la fécondité. Le culte avait donc pour

objet la sexualité. Les jeunes gens, en particulier, venaient offrir solennellement
à cette déesse leurs premiers essais dans ce genre. Toute femme, née dans le
pays, est obligée, une fois dans sa vie, de se rendre au temple de Vénus, pour
s’y  livrer  à  un  étranger  pour  la  gloire  de  la  déesse.  (…)  Des  hommes  se
promènent  donc  dans  les  allées  du  temple  et  choisissent  les  femmes  qui
leur plaisent  le  plus.  L’homme  jette  alors  de  l’argent  sur  ses  genoux  et  dit
« J’invoque la déesse Vénus ». La femme est alors obligée de suivre cet homme
et ne peut pas le repousser, au nom de la déesse. Elle doit alors coucher avec
lui en dehors du temple, et, quand elle s’est acquittée de son devoir envers la
déesse, elle peut rentrer chez elle. Tant que personne n’a couché avec cette
femme,  elle  doit  rester  dans  le  temple.  (…)  On  raconte  que  des  femmes
attendaient 3 ou 4 ans avant de pouvoir sortir du temple de la déesse. 
 (https://www.esoblogs.net/2649/le-culte-de-venus/)

4 GODET F., La Bible annotée, Actes 13.5

des dieux avant d’agir, et c’est certainement de cette manière que
cet homme était devenu un conseiller spécial. 
Il  devait  être  payé  grassement  pour  attirer  la  faveur  des  dieux,
c’était  une sorte d’emploi  fictif  parlementaire de l’époque… Bien
que l’influence de cet  homme sur  le  proconsul  était  absolument
réelle. Élymas faisait partie des nombreux conseillers en tous genres
qui vivaient aux crochets des grands personnages de l’époque. Se
faisant  passer  pour  un  « oracle »,  il  était  un  homme d’influence
auprès de Sergius Paulus. Très malin, il  a vite compris la menace
que représentait l’Évangile pour son fonds de commerce… 

Et alors que Barnabas, Saul et Jean-Marc veulent partager l’amour
de Dieu pour ce proconsul, il y a une opposition très forte de la part
de cet homme. Élymas était farouchement opposé à cette Bonne
Nouvelle. Très certainement, il ne voulait pas perdre son emprise
sur le proconsul. Mais au-delà, il y avait comme une lutte spirituelle.
Le  magicien  essaya  d’intervenir,  inspiré  par  Satan,  dans  le  but
d’entraver la compréhension de Sergius Paulus. 

Plus le proconsul se montrait intéressé, plus Élymas s’efforçait de le
détourner de la foi. En réalité, Élymas s’opposait à Dieu lui-même.
C’est d’ailleurs ce que lui dira Saul :  Quand cesseras-tu de fausser
les voies du Seigneur qui sont droites ? 

La bonne nouvelle de l’Évangile, l’amour de Dieu pour ce proconsul,
menaçait de faire s’écrouler l’édifice de mensonges, de pratiques
secrètes, occultes, et les illusions qui lui permettaient d’avoir une
emprise sur Sergius Paulus.  On peut donc dire qu’Élymas est  un



instrument dans les mains de Satan pour empêcher le proconsul de
connaître la vérité qui rend libre5. 
Chaque humain est au cœur d’un combat que Satan livre contre
Dieu  pour  le  garder  captif.  Dieu  veut  donner  tout  son  amour,
permettre à chaque humain de le connaître et de vivre une vie en
relation. Mais Satan ne souhaite que le malheur des humains et il
fera tout pour aveugler les humains, pour qu’ils ne vivent pas cette
relation avec Dieu. 

Il fera tout pour faire croire que Jésus est un mythe, que la croix est
une idiotie, et que Dieu est une grande illusion. Satan utilise bien
des Élymas pour nous priver de la vérité de l’amour de Dieu, pour
nous priver de cette Bonne Nouvelle qui change notre vie. 

2. Satan rugit… en vain

*Face à Élymas, qui  fait tout pour éloigner le proconsul de cette
nouvelle qui changerait sa vie, Paul va prendre position. Ce n’est
pas une position facile à prendre. Élymas est le conseiller spécial du
proconsul, il est magicien et, visiblement, il est puissant. Il y a de
quoi intimider. Pourtant, Paul va se positionner face à cet homme. 

D’ailleurs Paul ne se laisse pas non plus avoir  par le nom de cet
homme (Bar-Jésus) ce qui veut dire « fils de Jésus ». Paul l’appelle
« fils  du diable ».  Son action contre la  Bonne Nouvelle  de Jésus-
Christ est démasquée. Il est bien au service de celui qui veut égarer
les humains loin de l’amour de Dieu. 

5 SOUZA R., Actes 13.5-12, koina.org

Au passage, on peut noter que, face à cet adversaire redoutable,
Paul n’utilise pas d’eau bénite, de balle en argent, et ne prononce ni
rite d’exorcisme ni formule de protection…  
Paul se positionne simplement, avec l’autorité du Seigneur Jésus. La
victoire de Jésus à la croix est suffisante, pas besoin de rajouter quoi
que ce soit… 

Le combat qui se joue ici est de courte durée. Alors qu’Élymas fait
plein d’efforts pour gêner le proconsul, en une seule phrase, dite au
nom de Jésus-Christ, cet adversaire devient aveugle. 

Ce texte illustre la supériorité absolue du Fils de Dieu par rapport à
toutes les forces qui s’opposent au progrès de l’Évangile. C’est une
réalité qui nous invite à vivre dans la confiance et dans l’espérance.
Nous n’avons pas besoin d’avoir peur des démons et des puissances
diverses et variées, car Christ est le Roi des rois. 

*La résurrection atteste cette supériorité de Jésus-Christ. Le texte
d’Éphésiens 1.22 affirme qu’avec la résurrection, Dieu a tout placé
sous ses pieds, et ce Christ qui domine toutes choses, il l’a donné
pour chef à l’Église. 

Contrairement à une idée parfois répandue, Satan et Dieu ne sont
pas  de  force  égale.  Dieu  est  Dieu  alors  que  Satan  n’est  qu’une
créature, limitée et vaincue. 

En tant que chrétiens, nous n’avons donc pas besoin d’avoir peur de
cet adversaire.  *Nous avons un chef  qui  l’a déjà vaincu.  C’est  le
message  de  Pâques.  Satan  pensait  avoir  éteint  celui  qui  est  la



lumière du monde, il croyait avoir écrasé l’auteur de la vie. Mais
Christ a vaincu la mort. Il est Dieu et rien ne peut le vaincre. 

Jésus est vainqueur ! 
Petit témoignage. 
Un jeune  chrétien  du  Bénin  était  amoureux  d’une  jeune  fille  et
commençait  tout  juste  à  la  fréquenter.  Or,  dans  son  village,  un
autre jeune africain aimait la même fille. Alors, pour que le jeune
chrétien se sépare de cette fille, il est allé voir un sorcier vaudou –
au Bénin, c’est très fréquent. Et ce jeune homme jaloux reçut du
sorcier un fétiche à placer dans la voiture du chrétien, pour que le
jeune  couple  se  dispute  très  violemment  en  voiture  et  qu’ils  se
séparent. Le jeune jaloux fit donc comme le sorcier l’avait dit. Mais
au  bout  de  quelques  semaines,  non  seulement  le  couple  était
encore plus amoureux,  mais  le  jeune homme jaloux était  atteint
d’une  maladie  assez  curieuse.  Il  retourna  voir  le  sorcier,  qui
demanda :  Est-ce que ton ennemi est  chrétien ? Oui,  répondit  le
jeune jaloux, alors, reprit le sorcier, va vite enlever le fétiche sinon
tu mourras, je ne peux rien contre les enfants de Dieu. 

Satan n’a pas de pouvoir face à Dieu. Il rugit… mais en vain. Il essaie
de faire peur. La Bible ne nous invite donc pas à nous battre contre
Satan ou des puissances démoniaques, elles ont déjà été vaincues à
la croix. La seule chose à faire est simple, c’est de se soumettre au
Roi des rois. 

*Jacques 4:7 
Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il  fuira loin de
vous.

Le texte l’illustre parfaitement,  Élymas,  bien qu’étant  un homme
puissamment lié à Satan, ne peut rien faire face à la puissance de
Dieu. 

Cela ne veut pas dire que Satan ne peut pas effrayer, qu’il ne peut
pas  essayer  de  toucher  à  notre  vie,  mais  Dieu est  souverain.  Et
Satan ne peut pas avoir le dernier mot. 

Quand nous  étions  au Bénin,  le  missionnaire  Alain  Soudrain  m’a
raconté  qu’il  y  a  quelques  années,  alors  qu’il  travaillait  à
l’installation d’une Église dans la ville qui  est le cœur du vaudou
mondial,  il  a  fait  un  soir  un  très  grave  accident  de  voiture  en
revenant d’une réunion de prière. Il a été rapatrié en France et il a
été en convalescence plusieurs mois avant de revenir au Bénin. Et
quand il  est  revenu,  un matin, trois  hommes sont  venus le  voir.
C’était  des  sorciers  vaudou.  Ils  lui  ont  dit  qu’ils  avaient  piégé  la
route avec des fétiches et qu’il aurait dû mourir ce soir-là. Et ils ne
comprenaient pas que leur magie avait certes marché, mais n’avait
pas  été  efficace  pour  sa  mort,  alors  que  d’habitude  ces  sorts
marchaient. Alain leur a alors témoigné de la puissance de Jésus-
Christ.  Et aujourd’hui,  il  y  a plusieurs Églises dans cette ville… Et
d’anciens sorciers en sont membres. 

Je  ne  raconte  pas  ces  histoires  pour  faire  sensation,  mais
simplement pour illustrer la réalité de la sécurité que nous avons en
Jésus-Christ. Il est le Roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. 



Dans la Bible,  la toute-puissance de Dieu est sans cesse affirmée.
Satan n’est  qu’une créature de Dieu,  et  toute sa puissance n’est
qu’usurpation et  mensonges.  Dieu reste  souverain  et  ni  Satan ni
personne ne peut faire obstacle à la réalisation de sa volonté.  Si
Satan et les démons refusent encore de reconnaître leur défaite, il
n’en reste pas moins qu’elle est déjà acquise par la victoire de Jésus-
Christ à la croix et elle sera pleinement dévoilée aux yeux de tous au
moment du retour en gloire de Jésus-Christ6. 

Parfois, face à la mort de quelqu’un, suite à une grave maladie par
exemple, on se dit que Dieu a perdu une bataille. Mais ce n’est pas
le cas. 

*En effet, la Bible affirme que Dieu est le Dieu des vivants et non
des morts. Cela veut dire que lorsque celui qui a placé sa confiance
en Jésus meurt, il continue de vivre auprès de Dieu pour l’éternité.

Marc 12:27  Dieu  n’est  pas  le  Dieu  des  morts,  mais  le  Dieu  des
vivants. Oui, vous êtes complètement dans l’erreur.
En Jean 11.25 Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la vie. Celui qui
croit en moi vivra, quand même il serait mort. 

Élymas, les sorciers, Satan lui-même peuvent faire croire qu’ils ont
remporté  une  bataille,  parce  qu’il  y  a  de  la  souffrance  et  de  la
tristesse lors d’un deuil, mais le message de Pâques est clair :  
La vie, la vraie vie est en Christ. Et ceux qui s’appuient sur lui vivent
avec lui dès maintenant et pour toujours. 

6 KAMMERMANN M., SANDOZ M.H., « L’occultisme », in Hokhma 
N° 35, revue de réflexion théologique, 1987, p.65

Ainsi, chaque humain peut recevoir la libération de l’esclavage du
péché et de la mort, dans la soumission et la repentance à Christ.
Jésus offre la liberté,  gratuitement,  simplement,  juste par amour
pour  nous.  Satan  travaille  pour  empêcher  les  hommes  d’aller
chercher leur salut là où il est offert ; et pour garder les hommes
sous sa domination, il se fait l’imitateur du Seigneur, séducteur et
usurpateur7. 

Satan peut décourager, peut effrayer, peut essayer de brouiller ce
message  de la  Vie,  mais  il  ne  peut  empêcher  le  Roi  des  rois  de
changer  la  vie  de  ceux  qui  veulent  recevoir  son  amour  et  se
soumettent à son autorité de roi. 

Quand quelqu’un se soumet à Jésus-Christ, qu’il reçoit son amour et
son pardon,  Satan  ne peut  que rugir,  mais  en vain.  L’humain lui
échappe alors complètement, et il ne peut rien faire pour le retenir.
La victoire est à Jésus-Christ. C’est exactement ce qui se passe dans
notre texte.* 

7 KAMMERMANN M, SANDOZ M.H., « L’occultisme », in Hokhma 
N° 35, revue de réflexion théologique, 1987, p.66



3. Christ a la victoire pour toujours

Nous l’avons vu, Élymas est un instrument dans les mains de Satan
pour empêcher le proconsul de connaître la vérité qui rend libre.
Mais il est également lui-même un homme égaré, qui a emprunté
des voies tortueuses, et qui a besoin de la lumière de l’Évangile. 

Cet épisode est à mettre en lien avec un autre passage de la Bible
que nous connaissons bien… La conversion de Paul en Actes 9*. 

En  effet,  quelques  années  avant,  c’est  Paul  qui  avait  été  rendu
aveugle sur le  chemin de Damas.  Il  était  alors le  plus grand des
tueurs de chrétiens. Et Dieu l’avait arrêté, il était devenu aveugle
pour un temps, et avait alors reconnu la puissance de Dieu. 

*De la même manière, Élymas, est devenu aveugle, après que Paul
lui a parlé. Ce magicien, qui avait cherché à aveugler d’autres en les
détournant de la vérité, était maintenant lui-même devenu aveugle.
Puis,  se  tournant  çà  et  là,  il  cherchait  des  gens  pour  le  guider
(verset 11). 

Le jugement qu’il subit n’est pas de la méchanceté gratuite ! Paul
est  bien  placé  pour  savoir  que  l’aveuglement  physique  peut
permettre de prendre conscience de son aveuglement spirituel —
et d’y renoncer… 

Élymas peut être libéré de sa religion occulte comme Saul de Tarse
a  été  affranchi  de  sa  folie  meurtrière.  La  puissance  de  la
résurrection n’est pas limitée ! Quelle que soit notre situation, Jésus
est assez puissant pour nous libérer. 

L’aveuglement d’Élymas va en tous les cas ouvrir les yeux de Sergius
Paulus. Il faut bien comprendre qu’il y a tout un jeu autour de la vue
et de la lumière dans le texte, qui permet de mettre en avant la
puissance de cette Bonne Nouvelle, qui donne la vie. 

*Jean 8:12 
Jésus : – Je suis la lumière du monde, dit-il.  Celui  qui me suit ne
marchera pas dans les ténèbres : il aura la lumière de la vie.

À  l’inverse  d’Élymas,  qui  était  le  conseiller,  le  guide  spirituel  du
proconsul,  qui  est désormais aveugle et qui a besoin d’aide pour
s’orienter, Sergius Paulus se passe désormais de ce mauvais guide
et croit en Jésus. Désormais il voit clair. 

Le proconsul avait été fortement touché par le discours de l’apôtre
et ce prodige lui  a prouvé qu’il  était  digne de foi.  Pas tellement
parce que c’est un acte magique, mais surtout parce que le puissant
magicien n’est pas en mesure de riposter alors que Paul a juste dit
une phrase au nom de Jésus-Christ ! 

La Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu pour nous est aussi attestée
par un prodige : Celui de la résurrection de Pâques*. 
Il est encore visible au travers de l’attitude des disciples de Jésus,
abattus à cause de la mort de leur rabbi, et qui soudain vont aller
dans le monde entier porter l’annonce de la vie en Jésus. 
Ce  message  est  aussi  porté  par  des  chrétiens  aujourd’hui,  qui
témoignent que Jésus est vivant et qu’il a changé leur vie. 

Le message de Pâques, c’est un message d’amour et d’espérance
puissant. Nous sommes aimés de Dieu. 



Notre vie ne trouve son sens que dans cet amour-là. 

Par la foi, nous sortons de la tombe de l’incompréhension, par la
foi,  nous  sortons  de  la  nuit  pour  découvrir  la  vraie  lumière  du
monde : Jésus ! 

Où que nous soyons sur notre chemin de vie, ne passons pas à côté
de  la  possibilité  de  vivre  cet  amour  qui  transforme  l’existence.
Quelles que soient nos difficultés, nous pouvons nous confier en
celui qui nous a aimés au point de donner sa propre vie pour nous
et  qui  a  la  puissance  d’agir  infiniment  au-delà  de  ce  que  nous
pensons et imaginons. 

Conclusion

En ce matin de Pâques 2017, je nous invite à faire face à tous les
mauvais conseillers de nos vies, face à nos propres Élymas qui nous
détournent nous aussi de la Bonne Nouvelle. 
Ces faux conseillers,  qui nous font croire que nous n’avons de la
valeur que quand nous sommes performants, qui nous font croire
que  le  bonheur  se  trouve  dans  une  nouvelle  voiture  ou  une
nouvelle robe, qui nous font croire que l’œuvre de Jésus doit être
complétée par un style de prière ou une nouvelle méthode… 

Tous ces faux conseillers sont utilisés pour nous détourner de la
simplicité, de la pureté et de la beauté de l’amour de Dieu pour
nous. 

Nous pouvons, comme Paul, prendre position en Jésus-Christ. Nous
pouvons tout à nouveau nous soumettre à Dieu, mettre notre vie en

règle devant lui, en demandant pardon pour ce qui n’est pas juste,
et en lui demandant, pour la première fois comme pour la nième fois,
de renouveler son amour pour nous. 

 Peut-être que vous traversez une situation impossible à vues
humaines. 

 Peut-être  que  c’est  le  trouble,  le  doute  ou  la  nuit  noire.
Jésus-Christ est la lumière qui change la nuit en jour. 

 Peut-être  que  c’est  le  désert,  et  que  vous  vous  épuisez.
Jésus-Christ est la source d’eau vive.

 Peut-être  que vous avez l’impression de courir  après  une
nourriture  solide,  cherchant  çà  et  là  des  réponses.  Jésus-
Christ est le pain de vie. 

 Peut-être  que  vous  aimeriez  vivre  en  relation  avec  Dieu.
Jésus-Christ est la seule porte qui permet l’accès à Dieu.

 Peut-être que vous êtes à terre, blessé, sans plus de force.
Jésus-Christ est le bon berger qui veut vous prendre dans
ses bras. 

 Peut-être que la mort est  devant vous.  Jésus-Christ  est  la
résurrection et la vie. 

En ce dimanche de Pâques 2017,  je  vous  invite à  réaliser  tout  à
nouveau qui est Jésus-Christ et à le reconnaître comme le roi des
rois,  à le laisser diriger votre vie,  dans tous les domaines et à le
laisser agir par son Esprit. Il vous aime absolument, totalement. 

Musique : Mon secours est en toi. 



Éphésiens 1
17 Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la
gloire,  vous  donne,  par  son  Esprit,  sagesse  et  révélation,  pour  que  vous  le
connaissiez ; 18 qu’il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en
quoi consiste l’espérance à laquelle vous avez été appelés, quelle est la glorieuse
richesse  de  l’héritage  que  Dieu  vous  fait  partager  avec  tous  ceux  qui  lui
appartiennent, 19 et quelle est l’extraordinaire grandeur de la puissance qu’il met
en  œuvre  en  notre  faveur,  à  nous  qui  plaçons  notre  confiance  en  lui.  Cette
puissance, en effet, il l’a déployée dans toute sa force
20 en la faisant agir dans le Christ lorsqu’il l’a ressuscité d’entre les morts et l’a
fait siéger à sa droite, dans le monde céleste.
21 Là, le Christ est placé bien au-dessus de toute Autorité, de toute Puissance, de
toute Domination et de toute Souveraineté : au-dessus de tout nom qui puisse
être cité,  non seulement dans le monde présent,  mais aussi dans le monde à
venir. 22 Dieu a tout placé sous ses pieds, et ce Christ qui domine toutes choses,
il l’a donné pour chef à l’Église 23 qui est son corps, lui en qui habite la plénitude
du Dieu qui remplit tout en tous.
1 ¶ Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés.2 Par ces
actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous
suiviez  le  chef  des  puissances  spirituelles  mauvaises,  cet  esprit  qui  agit
maintenant  dans  les  hommes  rebelles  à  Dieu.  3  Nous  aussi,  nous  faisions
autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos désirs d’hommes
livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit
nous poussaient à faire. Aussi étions-nous, par nature, destinés à subir la colère
de Dieu comme le reste des hommes. 4 ¶ Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à
cause  du  grand  amour  dont  il  nous  a  aimés,  5  alors  que  nous  étions
spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les
autres avec le Christ. – C’est par la grâce que vous êtes sauvés. – 6 Par notre
union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger
ensemble dans le monde céleste. 7 Il l’a fait afin de démontrer pour tous les âges
à venir, l’extraordinaire richesse de sa grâce qu’il a manifestée en Jésus-Christ par
sa bonté envers nous. 8 Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen
de la foi. Cela ne vient pas de vous, c’est un don de Dieu ; 9 ce n’est pas le fruit
d’œuvres que vous auriez accomplies. Personne n’a donc de raison de se vanter.
10 Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu ;  car par notre union avec le
Christ,  Jésus,  Dieu  nous  a  créés  pour  une  vie  riche  d’œuvres  bonnes  qu’il  a
préparées à l’avance afin que nous les accomplissions.
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