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Jésus Christ notre Pâque
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Jésus Christ notre Pâque

Romains 10:9-11

Or, c'est la parole de la foi, que nous prêchons. 9 Si 

tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu 

crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des 

morts, tu seras sauvé. 10 Car c'est en croyant du 

cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en 

confessant de la bouche qu'on parvient au 

salut, 11 selon ce que dit l'Écriture : Quiconque croit 

en lui ne sera point confus.
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Jésus Christ notre Pâque …

Quotidiennement, chaque jour !

Éphésiens 2:1-7

6 il nous a ressuscités ensemble, et nous a 

fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, 

en Jésus-Christ, 7 afin de montrer dans les 

siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce 

par sa bonté envers nous en Jésus-Christ.
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la résurrection de Jésus-Christ.
Colossiens 3:1-4

1 Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, 

cherchez les choses d'en haut, où Christ est 

assis à la droite de Dieu. 2 Affectionnez-vous 

aux choses d'en haut, et non à celles qui 

sont sur la terre. 3 Car vous êtes morts, et 

votre vie est cachée avec Christ en 

Dieu. 4 Quand Christ, votre vie, paraîtra, 

alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la 

gloire.



Cherchons … les choses d'en-haut

Dieu lui-même

Jésus assis à la droite de Dieu

Votre vraie vie cachée en Jésus, la mort est 
derrière vous.

Notre Sauveur puissant et glorieux apparaîtra

Nous apparaîtrons avec Jésus
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• Jean 16:13-15 Quand le Consolateur sera venu … Il 

prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera.
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• Esaïe 55:6 Cherchez l'Éternel pendant qu'Il se trouve



Cherchons … les choses d'en-haut

Dieu lui-même

11

• Jean 16:13-15 Quand le Consolateur sera venu … Il 

prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera.

• Esaïe 55:6 Cherchez l'Éternel pendant qu'Il se trouve

• Job 42:1-7, verset 5 Mon oreille avait entendu parler de 

toi; mais maintenant mon œil t'a vu.
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• Jean 16:13-15 Quand le Consolateur sera venu … Il 

prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera.

• Esaïe 55:6 Cherchez l'Éternel pendant qu'Il se trouve

• Job 42:1-7, verset 5 Mon oreille avait entendu parler de 

toi; mais maintenant mon œil t'a vu.

• Jérémie 9:24 Mais que celui qui veut se glorifier se 

glorifie … de me connaître
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Colossiens 1 révèle aux disciples ressuscités … 

Jésus le Fils de Dieu. Colossiens 1:12-23

Et en plus, Il intercède... il veille...



Cherchons … les choses d'en-haut

Dieu lui-même

Jésus assis à la droite de Dieu
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Cherchez dans le ciel … Jésus qui a tout pouvoir, 

toutes autorités, toutes choses en main et qui est 

tous les jours avec nous les disciples ressuscités...
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Psaumes 46

2 Dieu est pour nous un refuge et un appui, Un secours 

qui ne manque jamais dans la détresse. 3 C'est pourquoi 

nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, 

Et que les montagnes chancellent au coeur des 

mers, 4 Quand les flots de la mer mugissent, écument, Se 

soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes.-Pause.

11 Arrêtez, et sachez que je suis Dieu : Je domine sur les 

nations, je domine sur la terre. 12 L'Eternel des armées 

est avec nous, Le Dieu de Jacob est pour nous une haute 

retraite.-Pause.



Il y a encore des choses précieuses ...

À méditer en Colossiens 3

Dieu lui-
même

Jésus 
Notre vie 
cachée en 

Jésus

Notre 
Sauveur 

apparaîtra 
bientôt

Nous 
apparaîtrons 
avec Jésus
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Ma prière adressée à Dieu pour vous : Psaume 91

(1) Celui qui demeure sous l'abri du Très Haut 

Repose à l'ombre du Tout Puissant.

(2) Je dis à l'Éternel: Mon refuge et ma 

forteresse, Mon Dieu en qui je me confie!

(3) Car c'est lui qui te délivre du filet de 

l'oiseleur, De la peste et de ses ravages.

(4) Il te couvrira de ses plumes, Et tu 

trouveras un refuge sous ses ailes; 

Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse.

(5) Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, 

Ni la flèche qui vole de jour,
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(6) Ni la peste qui marche dans les ténèbres, 

Ni la contagion qui frappe en plein midi.

(7) Que mille tombent à ton côté, Et dix mille 

à ta droite, Tu ne seras pas atteint;

(8) De tes yeux seulement tu regarderas, Et tu 

verras la rétribution des méchants.

(9) Car tu es mon refuge, ô Éternel! Tu fais du 

Très Haut ta retraite.

(10) Aucun malheur ne t'arrivera, Aucun fléau 

n'approchera de ta tente.

(11) Car il ordonnera à ses anges De te garder 

dans toutes tes voies;
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(12) Ils te porteront sur les mains, De peur 

que ton pied ne heurte contre une pierre.

(13) Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, Tu 

fouleras le lionceau et le dragon.

(14) Puisqu'il m'aime, je le délivrerai; Je le 

protégerai, puisqu'il connaît mon nom.

(15) Il m'invoquera, et je lui répondrai; Je 

serai avec lui dans la détresse, Je le 

délivrerai et je le glorifierai.

(16) Je le rassasierai de longs jours, 

Et je lui ferai voir mon salut.
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