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Avez-vous déjà transporté de grosses pierres ? Beaucoup parmi nous ayant leur jardin, nous savons 

à que point une grosse pierre peut être difficile à remuer ! 

Le Seigneur Jésus est mort crucifié. 

Le matin de Pâques, des femmes marchent vers le tombeau. « Qui nous roulera la pierre loin de 

l’entrée du sépulcre ? » 

La grande pierre ronde roulée à l’entrée du tombeau, c’est bien peu de choses ! Il y a des pierres 

plus grandes et plus difficiles à bouger : notre cœur lent à croire que Christ est ressuscité ! En ce 

matin de Pâques, Dieu a ouvert le tombeau pour que les femmes puissent constater que Jésus est 

ressuscité, puis  il a ensuite ouvert l’esprit des disciples pour qu’ils comprennent la Bible, et enfin il 

a ouvrir les yeux des disciples, pour qu’ils puissent constater que Jésus, qui était mort,  est bien et 

bien redevenu vivant, ressuscité. 

 

Lire Luc 24.1-12 

1. Le tombeau ouvert … pour manifester la victoire de Dieu sur la mort 

v.1 Des femmes portent des aromates et se rendent au tombeau où Jésus a été déposé (v.1), pour 

aller embaumer le corps de Jésus. Elles servent un Christ mort, qui appartient au passé. Est-ce 

que nous servons un Christ mort, un Christ du passé ? 

v.2-3 La pierre est roulée elle n’obstrue plus l’entrée du tombeau ! Leur idée de Jésus-Christ est 

mise en échec. Notre religion est-elle en échec ? Nos aromates ne nous servent à rien ! 

v.4 Que penser de cela ? Les femmes « ne savaient que penser de cela ! » Notre intelligence nous 

dit que c’est impossible, et pourtant, c’est vrai : ce n’est pas dans le tombeau qu’il faut chercher 

pour trouver le Christ ! 

v.5a Elles ont une grande frayeur à la vue des anges. Frayeur ? Dieu ne veut pas nous terroriser. 

Leur frayeur vient de ce qu’elles avaient oublié la parole de Jésus annonçant sa mort et sa 

résurrection. Cette frayeur vient du décalage entre ce qui pour nous est raisonnable et ce qui est 

raisonnable pour Dieu. 

v.5b « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? » Est-ce que nous cherchons 

Jésus au bon endroit, de la bonne manière ? 

v.6-7 Les anges leur rappellent les promesses de Jésus  

v.8 Les femmes se souviennent alors que Jésus leur avait bien prévenues de sa mort et de sa 

résurrection. 

v.9-12 Les disciples, et entre autres Pierre, sont très étonnés  

Actes des apôtres 2.23-24 « cet homme, vous l’avez crucifié, vous l’avez fait mourir sur une 

croix. Mais Dieu a brisé les liens de la mort, il l’a ressuscité, car il était impossible que 

la mort le retienne captif. »   

Lire Luc 24.13-27 

2. L’intelligence des disciples ouverte … à la compréhension de la Bible 

v.14-15a Leurs discussions ... Sur la mort de Jésus, sur ce qui pour eux est un échec. Est-ce que 

Jésus est pour nous uniquement un sujet de discussions ? 

v.15b leur compagnon de route : Jésus ressuscité. Peut-être pensez-vous, comme les disciples 
d’Emmaüs, que Jésus est mort, point barre. Que Jésus, c’est du passé ! . . . Et pourtant, Jésus est 

vivant, il fait route à côté de vous. Jésus s’approche de nous aujourd’hui, et il nous parle. 

Savons-nous l’écouter ? 

v.16 leurs yeux sont empêchés de le reconnaître. Esaïe 6.9 « vous aurez beau regarder, vous ne 

saurez pas. » Notre réaction face à Jésus : « Montrez-moi Jésus, et je croirai en lui ! » … 

mauvaise excuse ! Là où le cœur ne veut pas croire en Christ, cela ne servirait à rien de voir 

Jésus ! 

v.21 leur espoir est détruit. Votre cas aujourd’hui ? Jésus est vivant, et il veut transformer votre vie ! 
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v.22-24 leur difficulté à croire le récit des femmes qui ont vu le tombeau vide et qui ont rencontré 

Jésus ressuscité. Vous trouvez difficile de croire ? Jésus est vivant. Lui seul peut changer votre 

cœur ! 

v.25-27 Jésus leur explique dans la Bible (AT) tout ce qui le concernait : il fallait que Jésus souffre 

la croix et qu’il ressuscite (Cf. Romains 5.6-9). Luc 24.44-46 : Jésus leur ouvre l’intelligence, 

pour qu’ils comprennent les écritures de l’AT. 

Jésus peut nous ouvrir l’esprit, pour que nous croyions qu’il est mort pour nous, pour que nous 

croyions qu’il est ressuscité, pour que nous comprenions ce qui est écrit dans la Bible. 

 

Lire Luc 24.28-31 

3. Les yeux des disciples ouverts … sur la personne de Jésus ressuscité 

v.28-29a Les disciples invitent Jésus à rester avec eux. Invite Jésus à rester avec toi, il va le faire. 

Jean 1.12-13 « À tous ceux qui l’ont accueilli, qui ont cru en lui, il a accordé le privilège de 

devenir enfants de Dieu » (Semeur) 

v.29b Jésus entre, pour rester avec eux. Jésus accepte toujours l’invitation. Apocalypse 3.20 

« Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, 

j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. »  

v.30-31 Les disciples reconnaissent Jésus lorsqu’il rompt le pain, leurs yeux s’ouvrent. Faut-il voir 

pour croire ? Non ! Faut-il croire pour voir ? Oui ! 1Jn 3.2 « Bien-aimés, nous sommes 

maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n’a pas encore été révélé.  Mais nous 

savons que, lorsque Christ apparaîtra, nos serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel 

qu’il est. » 

 

Lire Luc 24.32-35 - Les deux disciples ouvrent la bouche pour annoncer à leur tour la résurrection 

de Jésus. 

Jésus est ressuscité c’est la joie ! Pour toi aussi ? Laisse entrer Jésus dans ta vie, laisse entrer cette 

joie dans ton cœur ! Laissons éclater notre joie pour que tous ceux qui nous entourent le sachent : 

Jésus-Christ est vivant ! Amen 
 

EPE-BSM - Pâques 2019 - 21 avril 2019 - Vincent Coutrot 
 

.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
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Did you already had to carry big, heavy stones ? Many among us have maybe a garden, and we 

know how difficult it is to remove a heavy stone! 

The Lord Jesus died on the cross. 

It is Easter Sunday morning. Women walk towards the grave. « Who will roll away the stone for us 

from the entrance of the tomb ? » 

The big stone rolled at the entrance if the tomb, this is the less difficulty. There are bigger, heavier 

stones, more difficult to move: our heart is often slow to believe that Jesus Christ is risen! In this 

Easter morning, God opened the grave so that the women could ascertain that Jesus is risen, then He 

opened the minds of the two disciples so that they understand the prophecies of the OT about Jesus, 

and lastly He opened the eyes  of the disciples, so that hey could ascertain that He is really risen.. 

 

Read Luke 24.1-12 

1. The opened grave … to manifest God’s victory on death 

v.1 Women bear spices and walk towards the grave in which Jesus has been laid (v.1), in order to 

embalm the corps of Jesus. They serve a dead Christ, who belongs to the past. Do we serve a 

dead Christ, a Christ of the past ? 

v.2-3 The stone has been rolled away, it  obstructs no longer the entrance of the grave. Their idea of 

Jesus Christ is checked. Is our religion in check? Our spices are completely useless ! 

v.4 What should we think about this ? The women « don‘t know what to think about that ! » Our 

intelligence says that it is impossible, and nevertheless, it is true : the grave isn’t the right place 

to look for Christ ! 

v.5a They are frightened as they see the angels. Fright ? God doesn’t want to frighten us. Their 

fright comes from the fact that they had forgotten the promises of Jesus, as he spoke in advance 

about his death and his resurrection. This kind of fright comes from the lack of connection 

between what is reasonable  for us and what is reasonable for God’s sight. 

v.5b « Why do you seek the living along  the dead ? » Are we looking for Jesus at the right place, in 

the appropriate way ? 

v.6-7 The angels remind the women of the promises of Jesus  

v.8 The women then remember that Jesus had informed them in advance about his death and his 

resurrection. 

v.9-12 The disciples, and among them Peter, are astonished - Acts 2.23-24  

Acts 2.23-24 « this Jesus, you crucified and killed b y the hands of lawless men. God raised 

him up, loosing the pangs of death, because it was impossible for him to be held by it. » 

  

 

Read Luke 24.13-27 

2. The opened mind of the disciples … in order to understand the Bible 

v.14-15a Their discussions ... about the crucifixion  of Jesus, what represent for them a big blow. Is 

Jesus, in our sight, only a subject of discussion ? 

v.15b Their travelling companion : the risen Jesus. You may think, like the two disciples on their 
way to Emmaus, that Jesus is dead, period. That Jesus belongs to the past! … But nevertheless, 

Jesus lives, he walks at your side. Jesus comes near to us today, and he speaks to us through the 

New Testament. Are we ready to listen  to him ? 

v.16 Their eyes are kept from recognizing him. Isaiah 6.9 « keep on seeing, but do not perceive » 

Our reaction to Jesus : « Show me Jesus, and I will believe in him! » … Bad excuse ! When the 

heart doesn’t want to believe in Christ, it would not help to see the risen Jesus ! 

v.21 Their hope is broken. Is that your case today ? Jesus lives, and he wants to change your life ! 

v.22-24 Their difficulty to give credit to the report of the women who saw the empty grave and met 

the risen Jesus. You find it difficult to believe? Jesus lives. He is the only one who can change 

your heart ! 
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v.25-27 Jesus explains to them through the Bible (OT) everything concerning him :  he had to suffer 

the cross and to be rise from he death (See Romans 5.6-9). Luke 24.44-46 : Jesus opens their 

minds, so that they would understand the Scriptures of the OT. 

Jesus can open our mind, to allow us to believe that he died for us, that he is risen, so that we 

may understand what is written in the Bible. 

 

Read Luke 24.28-31 

3. The opened eyes of the disciples … on the person  of the risen Jesus 

v.28-29a The disciples invite Jesus to stay with them. You too, Invite Jesus to stay with you, he will 

do it. John  1.12-13 « To all who did receive him, who believed in his name, he gave the right to 

become children of God » (ESV) 

v.29b Jesus goes to stay with them. Jesus always accepts the invitation. Rev. 3.20 « Behold, I stand 

at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in to him and 

eat with him, and he with me. »  

v.30-31 The disciples recognize Jesus as he breaks the bread, their eyes are opened. Is it necessary 

to see, in order to believe ? No! We must believe in order to see! Indeed ! 1 John 3.2 « Beloved, 

we are God’s children now, and what we will be  has not yet appeared ; but we know that when 

he appears, we shall be like him, because we shall see him as he is. » 

 

(I read Luke 24.32-35) The two disciples open the mouth to announce, on their turn, the 

resurrection of Jesus. 

Jesus is risen ! What a great joy! For you too ? Let Jesus come into your life, let this joy come into 

your heart ! Let us burst out joy, so that every one around us will know : Jesus lives ! Amen 
 

EPE-BSM - Easter 2019 - April 21, 2019 - Vincent Coutrot 

 

 
 

.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
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1. Le tombeau ouvert Lire Luc 24.1-12 

v.1 Des femmes portent des aromates au tombeau où Jésus a été déposé Jésus  

v.2-3 La pierre est roulée, elle n’obstrue plus l’entrée du tombeau ! 

v.4 Que penser de cela ?  

v.5a Elles ont une grande frayeur à la vue des anges  

v.5b « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? » 

v.6-7 Les anges leur rappellent les promesses de Jésus  

v.8 Les femmes se souviennent alors des paroles de Jésus  

v.9-12 Les disciples, et entre autres Pierre, sont très étonnés ; Actes 2.23-24  

  

2. L’intelligence des disciples ouverte Lire Luc 24.13-27 

v.14-15a Leurs discussions  

v.15b Leur compagnon de route : Jésus ressuscité 

v.16 Leurs yeux sont empêchés de le reconnaître. Esaïe 6.9  

v .21 Leur espoir est détruit 

v.22-24 Leur difficulté à croire le récit des femmes  

v.25-27 Jésus leur explique dans la Bible Cf. Romains 5.6-9 ; Lc 24.44-46 :   

 

3. Les yeux des disciples ouverts Lire Luc 24.28-31 

v.28-29a Les disciples invitent Jésus à rester avec eux. Jean 1.12-13 

v.29b Jésus accepte l’invitation Apocalypse 3.20  

v.30-31 Les yeux des disciples s’ouvrent quand Jésus rompt le pain 1 Jn 3.2 

Conclusion : Luc 24.32-35 

 

.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
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1. The opened tomb Read Luke 24.1-12 

v.1 The women bring spices to the tomb of Jesus 

v.2-3 The stone has been rolled away from the entrance of the tomb 

v.4 The women are perplexed about this  

v.5a They are frightened as they see the two angels   

v.5b « Why do you seek the living among the dead ? » 

v.6-7 The angels remind the women of the promises of Jesus  

v.8 Then the women remember the words of Jesus 

v.9-12 The disciples, and among them Peter, are astonished - Acts 2.23-24  

  

2. The opened mind of the disciples Read Luke 24.13-27 

v.14-15a Their discussions  

v.15b Their travelling companion : the risen Jesus 

v.16 Their eyes are kept from recognizing him - Isaiah 6.9  

v.22-24 Their difficulty to trust in the report of the women  

v.25-27 Jesus explains to them from the Bible - Romans 5.6-9 ; Luke 24.44-46 :   

 

3. The opened eyes of the disciples Read Luke 24.28-31 

v.28-29a The disciples invite Jesus to stay with them - John 1.12-13 

v.29b Jesus accepts the invitation - Revelation 3.20  

v.30-31 The eyes of the disciples open as Jesus breaks the bread - 1 John 3.2 

Conclusion : Luke 24.32-35 

 

.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
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1. Das geöffnete Grab Lies Lukas 24.1-12 

V.1 Die Frauen bringen Spezereien zum Grab wo Jesus gelegt wurde  

V.2-3 Sie finden den Stein von der Gruft weggerollt 

V.4 Sie sind darüber in Verlegenheit  

V.5a Als sie die zwei Engeln sehen, werden  von Furcht erfüllt 

V.5b « Was sucht ihr den Lebendigen  unter den Toten? » 

V.6-7 Die Engeln erinnern die Frauen an das Versprechen von Jesus  

V.8 Dann erinnern sich die Frauen an die Worte von Jesus 

V.9-12 Die Jünger, und darunter Petrus, staunen - Apostelgeschichte 2.23-24  

  

2. Das geöffnete Verständnis der Jünger Lies Lukas 24.13-27 

v.14-15a Ihr Gespräch  

v.15b Ihr Weggefährte: der auferstandene Jesus 

v.16 Ihre Augen werden gehalten, dass sie in nicht erkennen - Jesaja 6.9  

v.22-24 Ihre Mühe, dem Bericht der Frauen zu vertrauen  

v.25-27 Jesus erklärt ihnen, von der Bibel her - Römer 5.6-9 ; Lukas 24.44-46 :   

 

3. Die geöffneten Augen der Jünger Lies Lukas 24.28-31 

v.28-29a Die Jünger laden Jesus ein, bei ihnen zu bleiben - Johannes 1.12-13 

v.29b Jesus nimmt die Einladung an - Offenbarung 3.20  

v.30-31 Die Augen der Jünger öffnen sich, als Jesus das Brot bricht - 1 Johannes 3.2 

Abschluss : Lukas 24.31-35 

.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
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.PLAN 5. JÉSUS EST VRAIMENT RESSUSCITÉ - Luc 24.1-35 
1. Jésus est ressuscité, il n’est plus dan s le tombeau - v.1-3 

2. Jésus est ressuscité, comme il l’avait lui-même annoncé - v.4-8 
3. Jésus est ressuscité … une absurdité ? - v.9-11 

4. Jésus est ressuscité, Pierre l’a vérifié - v.12 
5. Jésus est ressuscité, si je l’ignore, je suis découragé - v.13-14, 17-25 
6. Jésus est ressuscité, il est tout proche, cesse de l’ignorer - v.15-16 

7. Jésus est ressuscité, comme l’Ancien Testament l’avait annoncé - v.26-27 
8. Jésus est ressuscité, l’as-tu invité ? - v.28-29 
9. Jésus est ressuscité, il en donne une preuve à ses disciples - v.30-31 

10 Jésus est ressuscité, cela nous fait chaud au cœur de l’écouter - v.32 
11. Jésus est ressuscité, dis-le aux autres rassemblés - v.33-34 

12. Jésus est ressuscité, raconte ce qui t’est arrivé - v.35 
 

.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

 
.PLAN 4. LES TÉMOIGNAGES DE LA RÉSURRECTION 
1. Le témoignage des anges - 24.1-8 - la parole des anges et de Jésus 

v.1 Les femmes préparent l’onction du corps de Jésus 
v.2-3 La double surprise des femmes 

- la pierre a été roulée de devant le tombeau (v.2) 

- le corps de Jésus n’est plus là (v.3) 
v.4-5 La frayeur devant les anges 

v.6-8 Le message des anges 
- le fait : Jésus est ressuscité (v.6a) 
- le rappel des paroles de Jésus (v.6b-8) 

2. Le témoignage des femmes - 24.9-12 - la parole des femmes - témoins 
v.9-10   Le témoignage des femmes 

v.11-12 La réaction des hommes 
- des rêveries, des absurdités (v.11) 
- la vérification (v.12) 

3. Le témoignage de Jésus lui-même - 24.13-31 - La parole de Dieu dans la bouche de Jésus 
(Jésus joint le geste à la parole) 
v.13-14 deux disciples en chemin vers Emmaüs 

v.15-16 un inconnu (Jésus) est présent et les accompagne discrètement 
v.17-24 l’inconnu (Jésus) écoute nos questions et nos doutes 

v.25-27 l’inconnu (Jésus) enseigne : il fait rapproche l’événement (de sa crucifixion) de la Parole 
de Dieu (AT) 

v.28-29a les deux disciples invitent l’inconnu (Jésus) à rester avec eux  

v.29b-31 Les deux disciples reconnaissent dans l’inconnu Jésus ressuscité 
4. Le témoignage des deux disciples - 24.32-35 - La parole des disciples 

v.32 Le partage entre disciples 
v.33 La désir fort de partager aux autres notre rencontre avec Jésus 
v.34 La confirmation du vécu personnel 

v.35 Le partage à toute l’assemblée locale 
 

.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
. 
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.PLAN 3. IL EST VRAIMENT RESSUCITÉ - Luc 24.1-35 
1. v.  1- 8 Jésus ressuscité 

2. v.  9-11 Le témoignage rejeté 
La résurrection, une absurdité ? 

3. v.12-00 Le témoignage vérifié 

4. v.13-14 Deux disciples découragés 
5. v.15-16 Deux disciples accompagnés 
6. v.17-27 Deux disciples enseignés 

7. v.28-29 Jésus invité 
8. v.30-31 Jésus ressuscité révélé 

9. v.32-35 La foi confortée 
 

.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

 

. . PLAN 2
1. Lé résurrection, un fait avéré - Luc 24.1-8 
2. La résurrection, un fait controversé - Luc 24.9-12 

3. La résurrection, un fait vérifié - Luc 24.13-35 
 

.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

 
. . PLAN 1
1. La pierre roulée - Luc 24.1-8 

2. La parole rejetée - Luc 24.9-11 
3. La parole vérifiée - Luc 24.12 

4. Le doute ancré - Luc 24.13-14 
5. Le maître écouté - Luc 24.15-28 
6. Le ressuscité invité - Luc 24.29 

7. Le geste observé - Luc 24.30 
8. Les yeux dessillés - Luc 24.31 
9. La nouvelle confirmée - Luc 24.32-35  

 

.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
xx 
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MESSAGES DÉJÀ DONNÉS à PÂQUES 

 
L'œuvre de Christ 
ressuscité: se montre vivant , 
2. corrige, 3. envoie ses 
disciples 

NT-02:Mc 
16.09-18 

0000.00.
00 Romorantin Vincent  

Pâque les femmes le matin 
de Pâque  

1979.04.
15 Romorantin Coutrot  

Jésus ressuscité 

NT-
02:Marc 
16.09-18 

1980.04.
06 Romorantin Coutrot  

tombeau ouvert, esprit 
ouvert, yeux ouverts 

NT-03:Luc 
24.01-46 

1981.04.
19 Romorantin Vincent  

 

 

 1982    

Témoins de la résurrection : 
1. les sacrificateurs 
(mensonge) ; les gardes 
(peur) ; les femmes (service, 
perplexité, tristesse, porte-
parole) ; Jean (course) ; 
Pierre (besoin de s'engager 
pour Jésus) ; les onze 
(besoin de connaître la Bible 
et de croire) et en particulier 
Thomas.  

1983.04.
03 Romorantin Vincent  

  1984    
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  1985    

  1986    

Résurrection divers 
1987.04.
19 Rueil Vincent  

Résurrection: les preuves  
1987.04.
19 Rueil (préparation) Vincent  

  1988    

  1989    

De la tombe au monde 

NT-01:Mat 
27:57 à 
28.20 

1990.04.
15 Chinon   

  1991    

  1992    

  1993    

  1994    
D'un cœur déçu à un cœur 
qui brûle 

NT-03:Lc 
24.13-35 

1995.04.
16 Chinon Vincent  

  1996    

  1997    

  1998    

  1999    
Christ est ressuscité - ce que 
cela change pour moi divers 

2000.04.
23 Romo 

Benoît 
Heron  

Trois paroles de Jésus 
ressuscité à ses disciples 

NT-03:Lc 
24:13-34 

2001.04.
15 Chinon Vincent  
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  2002    

La résurrection (travail de 
base pour EB ou message / 
pas donné)  

2003.04.
20 Voiron   

Pâque (La Pâque Juive) 
AT-ab:Exo 
12 

2004.03.
28 Voiron culte 

Athia 
Guy  

Impossible n'empêche pas 
Dieu - Pâques Divers 

2005.03.
27 Voiron culte Vincent  

Apparition de Jésus 
ressuscité au lac de 
Gennézareth 

NT-04:Jn 
20:01-25 

2006.04.
01 Les Abrets   

Mort de Jésus et sa 
signification 

NT-00 Ev 
divers 

2006.04.
16 

Voiron culte 
Pâques Murer  

Pâques matin - édition 
spéciale (24 cartes 5 x 5,5 
cm à trier dans l'ordre 
chronologique) divers 

2007.04.
08 Voiron ED ados Vincent  

Pâques ?  
2008.03.
23 Voiron culte 

Domini
que  

? ? 
2009.04.
12 

Voiron culte de 
Pâques   

 
 
 
 
 
Les deux côtés de la grande 
pierre du tombeau (tombeau, 

Evangiles 
PÂQUES 

2010.04.
04 BSM salle Bar Vincent  
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personnes, nom Jésus, nom 
"nous" dans boîte surprise) 

Jésus ressuscité renouvelle 
ta vie. 1. Reçois l’Évangile 
de la croix de Christ et 
retiens-le ! ; 2. Reçois 
l’Évangile de la résurrection  
de Christ !  

1Co 15.1-
11 

2011 
 

BSM culte de 
Pâques 

Vincent  

Pâques. Comment allons-
nous ressusciter. ? 1. 
Annonces de la résurrection 
finale ; 2.Naïn Lc 8.49-56 ; 3. 
Comment Jésus est 
ressuscité ? ; 4.Comment 
ressusciterons-nous ? 

1R 17.17-
24 ; 2R 
4.29-37 ; 
Lc 7.11-
17 ; Lc 
8.49-56 

2012 BSM culte de 
Pâques 

Vincent  

Jésus est sorti vivant du 
tombeau - c’est incroyable ! 

Mt 27.62 à 
28.15 

2013 BSM culte de 
Pâques 

Vincent  

Christ est ressuscité - ça 
change beaucoup ! 1. Je 
peux être sauvé ; 2.La mort 
recule devant la vie ; 3. 
Christ vivant vient à notre 
rencontre 

1Co 15.1-
10 

2014 BSM culte de 
Pâques 

Vincent  

Un dimanche de Pâques 
sans Jésus 

Jn 20.1-10 2015 BSM culte de 
Pâques 

Vincent  

Les sept paroles de Jésus le 
jour de Pâques 

divers 2016 BSM culte de 
Pâques 

Vincent  

Les bénéfices de la 
résurrection de Jésus. 1. La 

divers 2017 BSM culte de 
Pâques 

Vincent  
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résurrection de Jésus, 
qu’est-ce que cela nous 
apporte ? 2. Qu’est-ce que 
cela nous apprend sur lui ? 
3. Qu’est-ce que ce la 
change pour nous ? 

Vivre Pâques en 2018 - 1. 
Reconnaître que Jésus est 
mort à notre place ; 2. 
Reconnaître que le récit de 
la résurrection est conforme 
à la vérité ; 3.Vivons Pâques 
aujourd’hui en Christ 
ressuscité - les bénéfices de 
Pâques pour nous 

divers 2018 BSM culte de 
Pâques 

Vincent  

 


