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VIVANT, MORT, ENSEVELI, RESSUSCITE, ET QUI REVIENT
LIVING, DYING, BURIED, RISING, COMING
29 mars 1959, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana).

Thème central : Pâques est la victoire du Dieu d'amour manifesté en Jésus-
Christ.

[Même titre le 3.4.1959]

§1 à 7- [Prière]. En ce jour de Pâques, et avant la réunion de neuf heures trente ce matin,
lisons le Psaume 22 [Version Darby].

“(2) Mon Dieu ! mon Dieu ! pourquoi m'as-tu abandonné, te tenant loin de mon salut, des paroles
de mon rugissement ? (3) Mon Dieu ! je crie de jour, mais tu ne réponds point; et de nuit, et il n'y
a point de repos pour moi. (4) Et toi, tu es Saint, toi qui habites au milieu des louanges d'Israël.
(5) Nos pères se sont confiés en toi ; ils se sont confiés, et tu les a délivrés. (6) Ils ont crié vers
toi, et ils ont été sauvés ; ils se sont confiés en toi, et ils n'ont point été confus. (7) Mais moi, je
suis un ver, et non point un homme ; l'opprobre des hommes, et le méprisé du peuple. (8) Tous
ceux qui me voient se moquent de moi ; ils ouvrent la bouche, ils hochent la tête : (9) Il se confie
en l'Eternel : Qu'il le fasse échapper, qu'il le délivre, car il prend son plaisir en lui ! (10) Mais c'est
toi qui m'as tiré du sein qui m'a porté ; tu m'as donné confiance sur les mamelles de ma mère. (11)
C'est à toi que je fus remis dès la matrice ; tu es mon Dieu dès le ventre de ma mère. (12) Ne te
tiens pas loin de moi, car la détresse est proche, car il n'y a personne qui secoure.
(13) Beaucoup de taureaux m'ont environné, des puissants de Basan m'ont entouré ; (14) ils ouvrent
leur gueule contre moi, comme un lion déchirant et rugissant. (15) Je suis répandu comme de l'eau,
et tous mes os se déjoignent; mon cœur est comme la cire, il est fondu au-dedans de mes entrailles.
(16) Ma vigueur est desséchée comme un têt, et ma langue est attachée à mon palais ; et tu m'as
mis dans la poussière de la mort.
(17) Car des chiens m'ont environné, une assemblée de méchants m'a entouré ; ils ont percé mes
mains et mes pieds ; (18) je compterais tous mes os. Ils me contemplent, ils me regardent ; (19)
ils partagent entre eux mes vêtements, et sur ma robe ils jettent le sort. (20) Et toi, Eternel ! ne te
tiens pas loin ; ma Force ! hâte-toi de me secourir. (21) Délivre mon âme de l'épée, mon unique de
la patte du chien. (22) Sauve-moi de la gueule du lion.
 Tu m'as répondu d'entre les cornes des buffles. (23) J'annoncerai ton Nom à mes frères, je te
louerai au milieu de la congrégation. (24) Vous qui craignez l'Eternel, louez-le ; toute la semence
de Jacob, glorifiez-le ; et révérez-le, vous, toute la semence d'Israël ; (25) car il n'a pas méprisé ni
rejeté l'affliction de l'affligé, et n'a point caché sa face de lui ; mais, quand il a crié vers lui, il l'a
écouté.
(26) De toi vient ma louange dans la grande congrégation. Je payerai mes vœux devant ceux qui le
craignent. (27) Les débonnaires mangeront et seront rassasiés ; ceux qui cherchent l'Eternel le
loueront ; votre cœur vivra à toujours.
(28) Tous les bouts de la terre se souviendront, et ils se tourneront vers l'Eternel, et toutes les
familles des nations se prosterneront devant toi. (29) Car le royaume est à L'Eternel, et il domine
au milieu des nations. (30) Tous les gras de la terre mangeront et se prosterneront : devant lui se
courberont tous ceux qui descendent dans la poussière, et celui qui ne peut faire vivre son âme.
(31) Une semence le servira ; elle sera comptée au Seigneur comme une génération. (32) Ils
viendront et raconteront sa justice à un peuple qui naîtra, ... qu'il a fait ces choses”.

§12 à 14- A sa naissance, il était Dieu manifesté dans la chair, l'expression de ce qu'est
Dieu le Père, la pleine expression de l'amour. Les gens ne comprennent pas que Dieu est
amour, que ceux qui aiment sont nés de Dieu, et que Dieu a tant aimé ceux qui ne
méritent pas d'être aimés “qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en
lui ne périsse point, mais qu'il ait la Vie éternelle” [cf. Jean 3:16]. Il a exprimé Dieu ici-
bas, et ce ne pouvait être que par l'amour.

§16 à 21- Au lieu de jeter la femme adultère entre les mains des loups, il s'est abaissé et
lui a dit : “Je ne te condamne pas : va, et ne pèche plus” [Jean 8:11]. Il peut pardonner les
péchés les plus vils. Il a pleuré avec Marthe et Marie à la mort de Lazare, alors qu'il savait
qu'il allait le ressusciter. Il est avec ceux qui ont le cœur brisé, avec ceux qui ont perdu
leur dernier espoir. Combien il désire que son peuple soit tellement oint du Saint-
Esprit que nous puissions aller déverser sa compassion auprès des nécessiteux.
Il a aimé ceux qui ne méritaient pas d'être aimés. Pourrions-nous faire de même ?
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§22 à 23- Il a été méprisé par ceux qu'il aimait. Personne n'a autant aimé que lui, et
personne n'a été autant haï que lui. Sur la croix, couvert des crachats des moqueurs,
il pardonnait les coupables. Il était capable de les comprendre.

§24 à 25- Mais le salaire du péché, c'est la mort. Dès Eden, Dieu a exigé une mort.
Aucun homme ne pouvait payer la Rançon, car nous sommes tous nés dans le péché. Il
n'y avait donc aucun espoir pour aucun homme. Il a donc fallu la mort de Dieu lui-même.
Dieu étant Esprit est donc descendu dans un corps de chair, pour donner son amour en
Sacrifice suprême. Il n'est pas venu pour être vu, mais pour sauver et mourir
comme Sacrifice.

§26 à 29- Abel a offert un agneau, un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Le
sang a coulé, représentant le Calvaire. Nul ne pouvait mourir comme est mort l'Agneau de
Dieu, immolé dès avant la fondation du monde. En fait, il est mort de chagrin, et c'est
pourquoi du Sang et de l'eau sont sortis de son côté. David avait crié : “Mon Dieu !
pourquoi m'as-tu abandonné ?”

§30 à 32- Le péché sépare l'homme de Dieu. Le Sacrifice d'expiation a été séparé de la
Présence de Dieu, rejeté par son peuple, et son cœur en a été brisé. “Mon Dieu !
pourquoi m'as-tu abandonné ?” Personne ne pouvait subir une telle mort, car il était
plus qu'un homme, et son chagrin était sans comparaison. Ils l'ont dénudé, lui si pudique,
et son visage était couvert de crachats.

§33 à 37- Le voile entre Dieu et l'homme a été déchiré, révélant le chemin des joies
célestes. Le péché n'a désormais plus d'emprise. Il a crié : “Tout est accompli !” Et le
corps de Dieu a été enseveli, l'Agneau dévoré par les flammes de l'iniquité. C'est
pourquoi plusieurs vont être baptisés dans le Nom de Jésus-Christ tout à l'heure. Mes
péchés sont ensevelis, cachés dans la Mer de l'Oubli.

§38 à 41- Jésus était une Brebis, il était un Agneau, mais il était aussi le Bouc
expiatoire. Dans l'Ancien Testament, un premier bouc était mis à mort pour l'expiation, et
un second bouc portant les péchés du peuple était conduit au désert [Lév. 16:8-10], un type
de l'ensevelissement du Seigneur emportant les péchés très loin de Dieu, au fond du
Hadès. Dieu ne se souvient plus de nos péchés. En mourant, il m'a sauvé. Nous ne
serons jamais assez reconnaissants.

§42 à 44- En ressuscitant, il a démontré que la Rançon avait été payée. C'est alors que
Dieu a donné son approbation. Ses exigences étaient satisfaites. Il n'est pas étonnant que
le cœur humain ne puisse contenir son émotion ! Nous sommes justifiés pour toujours,
gratuitement, nous sommes libres. Quel jour glorieux quand les anges ont vu cela ! Les
anges et les Saints de l'Ancien Testament ont chanté ! Les Cieux, la terre et l'Enfer ont
tremblé, et il est sorti du tombeau.

§45 à 46- “Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus ; et puis encore un peu
de temps, et vous me verrez, car je vais ressusciter, et je serai avec vous et même en
vous sous la forme du Saint-Esprit. Je ferai ma demeure en vous” [cf. Jean 16:16,7; 15:26;
14:19, etc.]. Cette espérance de la résurrection dans nos cœurs nous fait chanter. Nous
savons qu'il est ressuscité, parce qu'il est ressuscité dans nos cœurs !

§47 à 50- Quarante jours plus tard, il s'est élevé de terre et il a dit : “Prêchez la Bonne
Nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui
ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront
cru: en mon Nom ils chasseront les mauvais esprits ; ils parleront de nouvelles langues
; s'ils saisissent des serpents ou boivent quelque breuvage mortel, cela ne leur fera
point de mal ; ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le
péché n'a plus de prise, je suis mort pour vous. Parce que je vis, vous vivrez aussi ! Un
jour je reviendrai !

Nous attendons sa seconde Venue, les morts en Christ ressusciteront, ses élus se
rassembleront au-delà du Ciel quand l'appel retentira. Nous le savons car il vit dans le
cœur de l'Eglise qui croit.

§51 à 66- Pâques est la victoire de Dieu manifestée quand il a ressuscité son fils. Et la
résurrection peut être dans votre vie. [Appel et prière].
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