
Ma� Kasowski • Uyghur Team | English

1 Who has believed what he has heard from us? And to whom has
the arm of the Lord been revealed?

2 For he grew up before him like a young plant, and like a root
out of dry ground; he had no form or majesty that we should look
at him, and no beauty that we should desire him.

3 He was despised and rejected by men, a man of sorrows and
acquainted with grief;

and as one from whom men hide their faces he was despised,
and we esteemed him not.

4 Surely he has borne our griefs and carried our sorrows; yet we
esteemed him stricken, smi�en by God, and afflicted. 5 But he was
pierced for our transgressions; he was crushed for our iniqui�es;
upon him was the chas�sement that brought us peace, and with
his wounds we are healed.

6 All we like sheep have gone astray; we have turned—every one
—to his own way; and the Lord has laid on him the iniquity of us
all.

7 He was oppressed, and he was afflicted, yet he opened not his
mouth; like a lamb that is led to the slaughter, and like a sheep that
before its shearers is silent, so he opened not his mouth.

8 By oppression and judgment he was taken away; and as for his
genera�on, who considered that he was cut off out of the land of
the living, stricken for the transgression of my people?

9 And they made his grave with the wicked and with a rich man in
his death, although he had done no violence, and there was no
deceit in his mouth.

Jill Kasowski • Uyghur Team | English

Praise Team | English

Light of the world, You stepped down into darkness 
Opened my eyes, let me see 
Beauty that made this heart adore You 
Hope of a life spent with You

Chorus 
Here I am to worship 
Here I am to bow down 
Here I am to say that You're my God 
You're altogether lovely 
Altogether worthy 
Altogether wonderful to me

Bridge 
I'll never know how much it cost 
To see my sin upon that cross

(Repeat Chorus)

I give myself away

I give myself away 
I give myself away 
So You can use me

I give myself away 
I give myself away 
So You can use me

And here I am to worship

Kashif & Sana • Urdu/Punjabi Team | Urdu

1 Alors Pilate prit Jésus, et le fit ba�re de verges. 2 Les soldats
tressèrent une couronne d’épines qu’ils posèrent sur sa tête, et ils
le revê�rent d’un manteau de pourpre; puis, s’approchant de lui, 3

ils disaient: Salut, roi des Juifs! Et ils lui donnaient des soufflets. 4
Pilate sor�t de nouveau, et dit aux Juifs: Voici, je vous l’amène
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dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime.
5 Jésus sor�t donc, portant la couronne d’épines et le manteau de
pourpre. Et Pilate leur dit: Voici l’homme. 6 Lorsque les principaux
sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s’écrièrent: Crucifie!
Crucifie! Pilate leur dit: Prenez-le vous-mêmes, et crucifiez-le; car
moi, je ne trouve point de crime en lui. 7 Les Juifs lui répondirent:
Nous avons une loi; et, selon notre loi, il doit mourir, parce qu’il
s’est fait Fils de Dieu. ...16 Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils
prirent donc Jésus, et l’emmenèrent.

17 Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en
hébreu Golgotha. 18 C’est là qu’il fut crucifié, et deux autres avec
lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. 19 Pilate fit une
inscrip�on, qu’il plaça sur la croix, et qui était ainsi conçue: Jésus
de Nazareth, roi des Juifs. 20 Beaucoup de Juifs lurent ce�e
inscrip�on, parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la
ville: elle était en hébreu, en grec et en la�n. 21 Les principaux
sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: N’écris pas: Roi des Juifs.
Mais écris qu’il a dit: Je suis roi des Juifs. 22 Pilate répondit: Ce que
j’ai écrit, je l’ai écrit. 23 Les soldats, après avoir crucifié Jésus,
prirent ses vêtements, et ils en firent quatre parts, une part pour
chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture,
d’un seul �ssu depuis le haut jusqu’en bas. Et ils dirent entre eux:
24 Ne la déchirons pas, mais �rons au sort à qui elle sera. Cela
arriva afin que s’accomplît ce�e parole de l’Écriture:

Ils se sont partagé mes vêtements, 
Et ils ont �ré au sort ma tunique.

Voilà ce que firent les soldats.

Yaovi Kodjo • French Team | All Languages

Praise Team | English

Chorus 
Jesus, I li� your name higher 
    All: I li� Your name higher 
Jesus, I li� your name higher 
    All: I li� Your name higher 
Jesus, I li� your name higher 
    All: I li� Your name higher

    All: For you’re worthy of my praise 
Jesus, I li� Your name higher

- 1 - 
When I look back through the years 
There is nothing I can compare  

To the grace and mercy I’ve been shown  
Except to sing of your greatness 
You are my Redeemer, my all in all

(Repeat Chorus) 

I li� your name higher

Chris Sicks • pastor | English

A transcript of the sermon will be in your language on page 4.

Praise Team | Many Languages

Shucran شكرا 
Gam-sa-hae 감사해  
Gracias 
Asante

For everything you give us  |  Thank you, Lord 
For people who surround us  |  Thank you, Lord 
For everlas�ng kindness  |  Thank you, Lord 
And for your faithful presence  |  Thank you, Lord

(Spanish) 
Por nuestro pan diario  |  Gracias, Dios 
Por los que nos rodean  |  Gracias, Dios 
Por Tu misericordia  |  Gracias, Dios 
Y por Tu fiel presencia  |  Gracias, Dios

(French) 
Pour tout ce que Tu nous donne  |  Merci, Dieu 
Pour les gens qui nous entourent  |  Merci, Dieu 
Pour Ton amour précieux  |  Merci, Dieu 
Et pour Ta présence fidèle  |  Merci, Dieu

(Kiswahili) 
Kwa Kila unacho tupa  |  Asante 
Kwa wanaotuzunguka  |  Asante 
Wema Wako wa milele  |  Asante 
Uwepo Wako waminifu  |  Asante

(Urdu) 
�ل�� �  خداوند تراشک��ا �ر :چ��

Khu-da-wand tayra har cheez kay-lia  |  Shukria 
Tayra shukria har fard kay-lia  |  Shukria 
Khu-da-wand tayra shukria taayra raham kay-lia  |  Shukria 
Khu-da-wand tayra shukria haa-zoo-ree kay-lia  |  Shukria
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Praying Together as a Family

Songs of Praise | Jesus, I lift Your name Higher

Sermon | It is Finished, So I am Sending You
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(Uyghur) 
  Reh - met  |  (Sen Ata Kil-ghan-lar-gha) س�ن ئاتا قىلغانالرغا، رەھم�ت
غا، رەھم�ت   Reh - met  |  (Kirin-dash-liri-miz-gha) ق�ىنداشل�ىم��
  Reh - met  |  (Mëhri-shep-ki-�ng-ge) مېھرى-ش��قى�ى���، رەھم�ت
Reh - met  |  (Chek-siz Sa-da-ki-�ng-ge) چ�كس�� ساداقى�ى���، رەھم�ت

Praise Team | English

- 1 - 
Of this I am sure 
I will see God’s goodness 
My soul will rest in 
the land of the living 
Be strong in the Lord

Chorus 
The Lord is my light and my salva�on 
Whom shall I fear? Shall I be afraid?
The Lord is my light and my salva�on 
Whom shall I fear? Shall I be afraid?
The Lord is my life

- 2 - 
One thing I need 
One thing I ask you 
To dwell in your house 
Each day of my life 
Deligh�ng in you

- 3 - 
In troubled �mes 
He keeps me secure 
He covers me 
He li�s my head 
Above the storm

Patricia Kodjo • French Team | Ewe

Chris Sicks • pastor | English

ALL: By the power of the Holy Spirit,  
we live in harmony with our brothers and sisters in Christ’s Body. 
We worship and glorify God the Father together with one voice. 
And we welcome our neighbors as Christ welcomed us, for the
glory of God.

Chris Sicks • pastor | English

Praise Team | Swahili

Hakuna Mungu kama wewe
Hakuna Mungu kama wewe
Kakuna Mungu kama wew,
Hakuna na hatakuweko

Nimezunguka pote pote
Nimetafuta pote pote
Nimezunguka pote pote
hakuna na hatakuweko

(English)
There is no one, there is no one like Jesus
There is no one, there is no one like Him
There is no one, there is no one like Jesus
There is no one, there is no one like Him
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Songs of Praise | Psalm 27

Prayer of Thanks

We Respond, Rejoice, and Reach 
Our promise as a church

Benediction

Dismissal Song | Hakuna Mungu Kama Wewe
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Sermon de Pâques:
Tout est accompli, alors je vous
envoie
Sermon du:

Par le Pasteur Chris Sicks

Nous avons suivi aujourd'hui ma�n une lecture du chapitre 19 de
Jean, sur la crucifixion de Jésus. Cela s'est produit vendredi. Nous
l'appelons souvent «Vendredi saint». Mais le jour de la mort de
Jésus, sa famille et ses disciples ne pensaient pas que la journée
était bonne. C'était une journée terrible. C'était la fin de tous leurs
espoirs et rêves. Mais ce n’était pas la fin du plan de Dieu. Son plan
était bien meilleur que tout ce que les disciples et la famille de
Jésus avaient jamais imaginé. Aujourd'hui, nous allons regarder le
reste du chapitre 19 de Jean et une pe�te par�e du chapitre 20. Je
vais maintenant lire tous les versets, puis je partagerai quelques
réflexions sur chaque verset.

Remarque: si vous n’avez pas de bulle�n, veuillez lever la main. Nous avons fourni la
traduc�on du sermon dans ces langues: Amharique, Arabe, Français, Espagnol,
Mandarin, Ourdou et Oïghour. Si vous lisez le sermon dans l'une de ces langues, je
veux vous aider à me suivre pendant que je prêche en Anglais. Je prêcherai les
versets un à la fois. Les numéros de versets sur les diaposi�ves vous aideront à
suivre pendant que vous écoutez.

Point 2 - Le tombeau vide. Jean 19: 41-20: 1

Point 3 - Votre Sauveur ressuscité vous envoie. Jean 20: 19-
22

Dieu le Père a envoyé Dieu le Fils pour faire beaucoup de choses.
Jésus est venu pour guérir les malades et pour enseigner la vérité.
Jésus est venu pour vivre une vie obéissante, obéissant
parfaitement à la loi de Dieu. eci 'était quelque chose que
personne n'avait jamais fait. Mais maintenant, sa vie physique sur
terre était terminée. C'était le plan parce que la chose la plus
importante que Jésus soit venu faire était de mourir en sacrifice
pour vos péchés.

Pourquoi? Le péché est-il un problème suffisamment important
pour que le Fils de Dieu meure? Regarde autour du monde
aujourd'hui, mon ami. Pensez à la douleur et à la rupture dans le
monde. Dans certains de vos pays d'origine, le gouvernement
persécute des innocents. Partout dans le monde, adultes et
enfants sont traités comme des esclaves, vendus comme des biens.
Dans ce pays, les gens se détestent à cause de la couleur de leur
peau ou pour qui ils votent. 

Ceci se passe aussi chez nous. Nous sommes méchants envers les
personnes avec lesquelles nous vivons. Nous nous mentons. Nous
sommes colerique et impa�ents. Nous manquons de respect à nos
parents, à nos maris et à nos femmes. Nous sommes tous
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dimanche 4 avril 2021

Introduction

Jean 19: 28-30

28 Après cela, Jésus, voyant que tout était accompli, dit, (afin
d'accomplir l'Écriture): J'ai soif. 

29 Or il y avait là un vase plein de vinaigre, alors ils
remplirent donc de vinaigre une éponge, et l'ayant mise
autour d'une �ge d'hysope, ils la lui présentèrent à la
bouche.

30 Et quand Jésus eut pris le vinaigre il dit: Tout est accompli. Et
ayant baissé la tête, il rendit l'esprit.

Jean 19: 41-42

41 Or, il y avait un jardin sur le lieu où il avait été crucifié; et dans le
jardin un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis.

42 A cause de la journee de prépara�on des Juifs, et vu que le
sépulcre était proche, ils y mirent Jesus. 

Jean 20: 1

1 Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vint le ma�n
au sépulcre, pendant qu'il faisait encore obscur; et elle vit que la

pierre a ete ôtée du sépulcre.

Jean 20: 19-22

19 Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes
du lieu où les disciples étaient assemblés étant fermées, par
crainte des Juifs, Jésus vint, et se présenta au milieu d'eux et leur
dit: La paix soit avec vous!

20 Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les
disciples donc, voyant le Seigneur, eurent une grande joie.

21 Il leur dit de nouveau: La paix soit avec vous! Comme mon Père
m'a envoyé, je vous envoie aussi.

22 Et quand il eut dit cela, il souffla sur eux et leur dit: Recevez le
Saint-Esprit.

Esquisser

28 Après cela, Jésus, voyant que tout était accompli, dit,
(afin que l'Écriture fût accomplie), "J'ai soif".
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consciemment coupables, n'est-ce pas? Nous savons que nos
rela�ons sont rompues les unes les autres et avec Dieu. Et c'est à
cause de nos nombreux péchés.

Quelqu'un doit payer la pénalité pour tous mes péchés et les
péchés de millions d'autres personnes. C’est soit nous, soit Jésus.
Dieu le Père nous aime tellement qu'il a envoyé son fils mourir
pour notre péché, pour nous sauver de la mort. Mais parce que
notre problème de péché est si terrible, la puni�on pour cela était
également terrible. La crucifixion est l'une des manières les plus
douloureuses de tuer quelqu'un. C'est pourquoi les Romains l'ont
u�lisé. Ils voulaient effrayer les gens pour ne pas se rebeller contre
César ou enfreindre les lois de Rome. Ce�e forme d'exécu�on était
vraiment une torture longue et lente. Parfois, une personne
suspendu à la croix me�ait des jours pour mourir. 

Jésus était suspendu à la croix pendant environ six heures. Le poids
de votre corps suspendu à vos bras rend la respira�on très difficile.
Vous devez pousser avec vos jambes pour reprendre votre souffle,
mais cela fait mal. Alors vous vous pendez à nouveau de vos bras,
jusqu'à ce que vous ayez besoin d'un souffle. Tout cela est un
travail très dur et très douloureux. Il n'est pas surprenant qu'il ait
soif. Le verset 28 dit que les paroles de Jésus étaient
l'accomplissement des Écritures.

Les bourreaux romains ont donné une dernière boisson à Jésus
avant sa mort. Il a sucé du mauvais vin aigre d'une éponge. La nuit
précédente, Jésus était réuni avec ses meilleurs amis sur terre,
buvant du bon vin. Il leur a dit dans Ma�hieu 26: 28 - «ceci est
mon sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le
pardon des péchés.» Dieu fait une promesse d'alliance tout aulong
de la Bible. Il dit:

Dieu est le créateur de promesses. Nous sommes des briseurs de
promesses. Il promet d'être notre Dieu, mais nous poursuivons
tant d'autres faux dieux. Nous rompons l’alliance et nous brisons le
cœur de Dieu. Sur la croix, Jésus a bu la coupe de la colère de Dieu,
afin que nous puissions boire la coupe de la bénédic�on lorsque
nous prenons la communion.

Une autre raison pour laquelle Jésus a demandé à boire était parce
que sa bouche était si sèche qu'il était difficile de parler. La
crucifixion déshydrate le corps humain d'une manière terrible.
Mais Jésus avait quelque chose de très important à dire et il voulait
que les gens l'entendent. Alors il a demandé à boire.

C'est la chose importante que Jésus avait à dire. «Tout est
accompli» est un mot en grec: TETELESTAI. Voici une photo d'un
reçu de l'année 215. Il est dit que les taxes de transport ont été
payées pour certains passagers humains et cinq chameaux. Et
comme la taxe a été en�èrement payée, le premier mot sur le reçu
est: «TETELESTAI». Le paiement est accompli, terminé.

Alors, quand Jésus a dit TETELESTAI sur la croix, qu'est-ce qui était
accompli? Quelques choses.

Il est né d'une pauvre femme dans une étable empruntée. Il a vécu
une vie de rejet et d'opposi�on. Et le dernier jour de sa vie sur
terre, il a été foue�é cruellement, couronné d'épines et cloué sur
une croix. Mais maintenant sa souffrance était finie.
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Psaumes 69: 21

21 Ils m'ont donné du poison pour la nourriture, et pour ma soif, ils
m'ont donné du vin aigre à boire.

29 Un pot plein de vin aigre se tenait là, alors ils ont placé
une éponge pleine de vin aigre sur une branche d'hysope
et l'ont portée à sa bouche.

Ma�hieu 26: 28

28 Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple.

30 Quand Jésus eut reçu le vin aigre, il dit: «Tout est
accompli», et il baissa la tête et abandonna son esprit.

1) La souffrance du Christ était accomplie

2) La mission du Christ était terminée
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Jean 3: 16-17 dit:

Jésus a été envoyé par le Père, en mission pour vous donner la vie
éternelle et le salut par sa mort. Lorsqu'un soldat a fait ce que son
commandant lui a dit de faire, il revient et dit "Monsieur, mission
accomplie!" Sur la croix, Jésus disait à son Père: “Tout est
accompli”. Vous m'avez envoyé ici avec une mission. Et je l'ai
accompli!

Y-a-t-il parmi vous celui qui a déjà remboursé un prêt d'une
banque? Qu’il lève sa main. Une fois que vous avez terminé de
rembourser le prêt, con�nuez-vous d'envoyer des paiements à la
banque? Bien sûr que non. La banque vous renverrait l'argent et
vous dirait: «votre de�e est payée». Saviez-vous que Jésus a payé
toute votre de�e? Romains 6:23 dit:

Notre péché est une de�e que nous ne pouvons pas payer avec
nos bonnes œuvres. Lorsque votre conscience se sent coupable, le
Saint-Esprit vous chuchote: “Tout est accompli!” Le salut est un
don gratuit car Jésus a tout fait. Votre de�e est payée! »

Il est vrai que Dieu veut que nous fassions de bonnes œuvres. Nous
en parlerons au point 3. Mais même le disciple le plus saint et le
plus dévoué de Jésus n'ajoute rien à son salut. Rien de ce que vous
faites ou échouez à faire ne changera l’amour du Père pour vous.
Parce que son amour pour vous est basé sur l'œuvre achevée de
Jésus.

J'ai une invita�on pour vous qui avez confiance en Christ seul pour
votre salut par la foi seule en son œuvre achevée. J'ai fait ces
�mbres qui disent "TETELESTAI - Tout est accompli." Je veux que
vous veniez ici et que vous tamponniez ceci sur votre main. Ou
votre bras. Si vous comprenez et croyez que la pénalité et la de�e
pour votre péché ont été payées par Jésus, alors montez ici
maintenant. Croyez-vous que votre culpabilité et votre honte ont
été transférées sur Lui sur la croix? Croyez-vous que Son dossier
parfait et sa jus�ce vous ont été transférés, parce que vous avez
confiance en Lui seul pour le salut? Alors viens.

Si vous ne comprenez pas ou ne croyez pas encore ces choses, ce
n’est pas grave. Vous n'êtes pas obligé de par�ciper à cela. Mais si
vous avez confiance en Jésus et croyez qu'il a vécu, est mort et est
ressuscité des morts pour vous sauver, alors me�ez ce tampon sur
votre main ou votre bras en guise de rappel.

Nous devons nous souvenir de cela, car nous oublions l'Évangile
chaque jour. Le diable murmure à notre conscience coupable:
"Vous êtes toujours ende�é!" Satan veut que nous croyions que
Dieu ne peut pas nous aimer. Que les autres ne peuvent jamais
vraiment nous aimer, parce que nos péchés sont trop laids. Mais
voici ce que vous devez dire au diable, ou à votre propre cœur
anxieux, lorsque vous vous sentez condamné: «Le prêt est
remboursé! Je suis pardonné! Je suis un enfant de Dieu et
personne ne peut m'enlever cela!

Romains 8:34 dit:

Hébreux 7:25 dit que Jésus «vit toujours pour intercéder pour
nous».

C'est le Jésus ressuscité et vivant qui nous donne espoir et aide.
Alors regardons la résurrec�on maintenant.

Souvenez-vous que Jésus a été crucifié vendredi. Le sabbat
commence le vendredi au coucher du soleil, et ils ne voulaient pas
avoir affaire à des cadavres le jour du sabbat. C’est pourquoi ils
l’ont enterré dans une tombe voisine. Voyons maintenant le
chapitre 20 de Jean, verset 1.

Le premier jour de la semaine est le dimanche. Jésus est dans la
tombe depuis vendredi. Et Mary, l'une de ses plus proches amies et
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Jean 3: 16-17

16 Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie
éternelle.

17 Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour
condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui.

3) Notre dette pour le péché était finie

Romains 6: 23

23 Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu,
c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur.

Romains 8: 34

34 Christ Jésus est celui qui est mort - plus que cela, qui a été
ressuscité - qui est à la droite de Dieu, qui intercède en effet pour
nous.

Point 2 - Le tombeau vide. Jean 19: 41-
20: 1

41 Or, à l'endroit où il a été crucifié, il y avait un jardin, et
dans le jardin un nouveau tombeau dans lequel personne
n'avait encore été mis.

42 Ainsi, à cause du jour juif de prépara�on, puisque le
tombeau était proche, ils y déposèrent Jésus.

1 Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine vint
tôt au tombeau, alors qu'il faisait encore sombre, et vit
que la pierre avait été enlevée du tombeau.
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disciples, est venue avant le lever du soleil pour visiter la tombe.
Nous savons en lisant Ma�hieu chapitre 28 et Luc chapitre 24 qu'il
y a eu un tremblement de terre et qu'un ange est venu et a roulé la
pierre qui se trouvait devant l'entrée du tombeau.

Mary et les autres dames sont entrées dans la tombe et ont trouvé
qu'elle était vide! Jésus n'était pas là! Les dames sont allées le dire
aux disciples, mais elles ne les ont pas crues. Et je peux
comprendre cela. Il est très difficile de croire qu'une personne
décédée puisse être à nouveau en vie. Cependant, chacun de ses
disciples avait déjà vu une résurrec�on. Jésus a ressuscité Lazare
d'entre les morts, juste une semaine avant cela. Lazare est sor�
d'un tombeau, vivant, tout comme Jésus l'a fait le ma�n de
Pâques. Mais Jésus a compris que sa résurrec�on était difficile à
croire. C’est pourquoi il est venu rendre visite à ses disciples
dimanche soir.

«La paix soit avec vous» en hébreu est shalom aleichem. Nos
voisins musulmans se disent quelque chose de très similaire:
salaam 'alaykum. Que la paix soit avec toi. C'est une chose
intéressante à dire aux gens qui se cachent derrière des portes
closes parce qu'ils sont terrifiés. Mais Jésus pouvait leur dire ceci,
parce qu'il pouvait rendre la paix réelle pour eux. Il disait: «La paix
soit avec vous, parce que je suis avec vous. Et chaque fois que je
suis avec vous, la paix est avec vous. Sais-tu cela? Croyez-vous
cela? Ne l'oublie jamais. À travers toutes les tempêtes et les défis
de la vie, lorsque nous avons peur et doutons, nous avons besoin
de la paix du Christ vivant pour survivre.

Ils étaient contents! Bien sûr qu'ils l'étaient. Jésus était vivant! Il les
a laissés voir et toucher les blessures de son corps. Il leur a donné
l'assurance que sa résurrec�on avait vraiment eu lieu. Ils auront
besoin de ce�e assurance, car la plupart d’entre eux seront
exécutés de manière terrible et douloureuse dans les années à
venir. Ils iront mourrir en proclamant la vérité sur la résurrec�on
de Jésus. C'étaient des hommes honnêtes.

Vous savez que lorsque des criminels travaillent ensemble pour
comme�re un crime, ils se prome�ent mutuellement de men�r à
la police, pour se protéger. Mais quand ils sont pris et que la police

les sépare pour leur poser des ques�ons, les criminels se trahissent
toujours. Ils ne veulent pas aller en prison sur la base d'un
mensonge. Les criminels disent la vérité, ils trahissent leurs amis,
pour se sauver.

C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis convaincu que la
résurrec�on s'est réellement produite. Les disciples de Jésus ont
été exécutés de manière douloureuse et terrible. Mais chacun
d'entre eux est mort en se tenant fermement au fait de la
résurrec�on. Ils ne seraient pas prêts à mourir pour un mensonge.
Mais ils étaient prêts à mourir pour la vérité sur leur Sauveur, qui
était mort pour les sauver.

Le Père a envoyé Jésus ici avec une mission: vivre une vie parfaite
et mourir d'une mort sacrificielle. Jésus a accompli ce�e mission.
Tout est accompli! Mais Dieu n'a pas fini d'aider ce monde brisé, de
sauver les pécheurs perdus comme nous, et de restaurer la
créa�on que nous avons tant détruite. C'est pourquoi Jésus nous
envoie.

Notre pe�te famille d'église a une grande mission. Nous venons de
12 pays différents, parlant de nombreuses langues différentes. Je
ne parle pas toutes ces langues et je ne comprends pas toutes les
cultures que nous trouvons dans notre communauté. Je suis votre
pasteur, mais vous êtes tous des leaders. Je ne suis pas envoyé
chez nos voisins pakistanais, éthiopiens ou ouïghours. Vous l’êtes!
Nous avons besoin les uns des autres pour accomplir ce�e mission.
Chacun de vous a l’opportunité d’a�eindre des personnes qui
partagent votre langue et votre culture. Vous aussi, les enfants,
vous êtes envoyés. Pour amener vos amis de l'école ou votre
équipe spor�ve. Invitez-les à nous rendre visite ici. Je sais que ça
peut être effrayant. Nous avons peur d'inviter quelqu'un et il dira
non ou nous cri�quera pour ce que nous croyons. Souvenez-vous
que Jésus a enduré une grande persécu�on au cours de sa mission.
Même Jésus devait dépendre du Père et du Saint-Esprit chaque
jour. Notre mission sera parfois aussi difficile. Nous devons donc
compter sur Dieu pour faire ce qu’Il demande. Voyons le verset 22:

Le corps physique de Jésus est au ciel en ce moment. Il est là avec
le Père, priant constamment pour nous. Ici sur terre, nous sommes
le corps du Christ. Nous sommes envoyés pour con�nuer sa
mission. Mais nous n'allons pas seuls. La nuit avant sa mort, Jésus a
dit:
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Point 3 - Votre Sauveur ressuscité vous
envoie. Jean 20: 19-22

19 Le soir de ce jour-là, le premier jour de la semaine, les
portes étant verrouillées là où se trouvaient les disciples
par crainte des Juifs, Jésus vint et se �nt parmi eux et leur
dit: «La paix soit avec vous.

20 Lorsqu'il eut dit cela, il leur montra ses mains et son
côte. Alors les disciples furent heureux quand ils virent le
Seigneur.

21 Jésus leur dit de nouveau: «La paix soit avec vous.
Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie de même.

22 Et quand il eut dit cela, il souffla sur eux et leur dit:
«Recevez le Saint-Esprit.

Jean 14: 26-27
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Jésus, le Prince de la Paix, nous donne la paix pour la mission. Il
nous envoie vous et moi dans ce�e communauté pour partager
l'Évangile avec nos voisins, afin qu'ils connaissent aussi ce�e paix.
Et nous ne partons pas seuls. Nous avons reçu le Saint-Esprit, et Il
va avec nous, en chacun de nous.

Père céleste, nous te prions par la puissance du Saint-Esprit qui vit
en nous. Nous prions au nom de Seigneur Jésus, qui nous a sauvés
et nous envoie. Nous prions pour l'espoir et le courage dont nous
avons besoin pour accomplir ce�e mission. Nous voulons que nos
voisins, nos amis, nos familles connaissent la paix du pardon.
Connaître la joie d'être appelés fils et filles de Dieu, car c'est ce que
nous sommes. Liez-nous donc ensemble en tant que famille au sein
de l’Eglise dans votre amour, et envoyez-nous partager cet amour
par la puissance du Saint-Esprit. Nous prions au nom de notre
Sauveur ressuscité, Jésus. AMEN!!
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26 Mais l'aide, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom,
vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je
vous ai dit.

27 Je vous laisse la paix; ma paix je vous donne. Je ne vous donne
pas ce que le monde donne. Que vos cœurs ne soient pas troublés,
ni qu’ils aient peur..

Prions ensemble maintenant
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