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DES PRINCIPES A CONNAITRE

Texte clé : Marc 16v1-7 ; Matthieu 28v1-10
Nous voyons par ces textes que les premières personnes qui ont vu Jésus
ressuscité sont un groupe de femmes. Pourquoi Jésus choisit-il de se montrer à
elles plutôt qu’à d’autres ?
Ces femmes ont été les premières à voir Jésus, non pas parce qu’il les
préférait ou parce qu’Il fait acception de personnes, loin de là. Ces femmes l’ont
vu et ont pu vivre l’expérience extraordinaire de la résurrection parce qu’elles ont
respecté certains principes ; elles ont adopté des attitudes et gardé les principes
qui leur ont permis de vivre cet évènement extraordinaire.
Voyons quels sont ces principes :
1- Ces femmes sont restées fidèles et fermes jusqu’au bout. Marc
15v40
Voilà le premier des principes à respecter : la persévérance, la fidélité. Plusieurs
perdent les bénédictions de Dieu, ne vivent pas des miracles avec Lui et
n’entrent pas dans une nouvelle dimension du royaume car ils désistent avant
l’heure, ils ne persévèrent pas.
2- Elles se sont informées. Marc 15v47 (…où on le mettait…)
L’information, la connaissance est très importante. Plus nous connaissons, plus
nous pourrons être affermis et plus nous pourrons être bénis et bénir d’autres.
La Bible dit que :
- nous donnons de ce que nous avons reçu. Alors nous ne pouvons
pas transmettre, donner, servir si nous n’avons pas conquis ou
reçu…
- le Saint Esprit va nous « rappeler » toute vérité. Comment peut-Il
nous rappeler quelque chose que nous n’avons pas reçu ? Comment
peut-Il nous rappeler ce que nous n’avons pas appris ? Il faut
apprendre, comprendre, acquérir des connaissances, s’informer.
3- Elles ont respecté le temps et se sont reposées dans le Seigneur
tout en ayant une attente/en étant attentives. Marc 16v1 et
Matthieu 28v1 (… Après le sabbat, à l’aube du premier jour…).
Le sabbat représente le repos. C’était un principe à respecter à l’époque – le
jour du sabbat. Et aujourd’hui encore, on respecte ce principe de repos au sens
physique mais aussi au sens d’attitude de cœur. Ce n’est pas une question de
passivité. Ces femmes ont attendu : si elles s’étaient rendues au tombeau avant
(sans respecter le sabbat, en brisant ce principe), elles auraient trouvé Jésus
encore mort. Mais si elles avaient attendu davantage, elles n’auraient pas pu être
témoins de la résurrection de Jésus non plus.

4- Elles étaient prêtes. Marc 16v1 (… Elles achetèrent des
aromates…) ; v2
Elles avaient les aromates, se sont mis d’accord pour y aller ensemble pour
l’embaumer … tout était prêt !
5- Elles se sont disposées.
Avoir un cœur bien disposé et être disponible sont deux choses différentes mais
tout aussi importantes. Ces femmes auraient pu rester chez elles en train de
pleurer ou se rendre visite mutuellement pour commenter les évènements, etc.
Mais, au contraire, elles se sont disposées à être au tombeau, à faire quelque
chose. Elles se sont rendues disponible pour cela. C’est ainsi qu’elles ont pu vivre
ce qui était peut-être l’un des plus grands miracles de leur vie !
Que voulons-nous voir ? Quelles expériences voulons-nous vivre avec le
Seigneur ? Aux côtés de qui ?
Ayons ce principe à cœur. Apprenons avec ces femmes et nous verrons des
miracles !

Pasteure Rosangela Caixeta (d’après le message donné par le pasteur Carlos du
Brésil à l’Ecole des Leaders de Ciel Ouvert en novembre 2014).

