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Comme le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie

JEAN 20
À l’aube du premier jour de la semaine, le troisième jour après la mort de Jésus, Marie est allée au tombeau et l’a trouvé vide. Elle a 
rapidement rapporté cette nouvelle aux disciples. Eux aussi sont allés voir le tombeau vide. Comment était-ce possible ? De l’un des 
disciples, Jean a écrit : « Il vit et il crut » (verset 8).

Plus tard, dans la soirée, Jésus est apparu à ses disciples réunis et leur a dit : « Que la paix soit avec vous ! Comme le Père m’a en-
voyé, moi aussi, je vous envoie » (verset 21). De quelle mission les chargeait-il ? Proclamer la Bonne Nouvelle qu’ il avait pris sur lui le 
châtiment de nos péchés, mais qu’ il était ressuscité le troisième jour, surmontant le péché et la mort.

Le mot grec euangelion (en français : Évangile ou « bonne nouvelle ») était utilisé pour annoncer une victoire dans une guerre. 
Jésus-Christ n’a pas remporté une bataille selon la perception du monde, mais une victoire spirituelle sur le péché et le mal. Cette 
nouvelle est un message de réconciliation avec Dieu et de pardon des péchés pour celles et ceux qui se tournent vers lui et l’accept-
ent dans leur vie.

Une analogie appropriée aujourd’hui serait la nouvelle tant attendue de la découverte d’un vaccin ou d’un remède contre le coro-
navirus. Une telle découverte éliminerait à la fois la peur et l’anxiété de nombreuses personnes. Le péché – l’ incapacité de vivre une 
vie qui reflète l’amour de Jésus-Christ – ressemble beaucoup à un virus qui répand la peur et l’anxiété, et submerge nos cœurs et nos 
esprits d’arrogance, de colère, de jalousie et d’envie. Mais le remède est là ! Il se trouve en Jésus-Christ qui est mort et ressuscité. 
Alors « cessez de douter et croyez » (cf. verset 27).

Si vous lisiez aujourd’hui qu’un remède contre le coronavirus a été trouvé, ne se-
riez-vous pas immédiatement rempli de joie et ne partageriez-vous pas la nouvelle 
avec autant de personnes que possible ? La bonne nouvelle de Jésus-Christ est 
encore plus merveilleuse que cela ; il ne sauve pas seulement nos corps pour cette 
vie mais sauve nos âmes pour l’éternité. À qui pouvez-vous parler de l’Évangile 
aujourd’hui ?
Percevez-vous l’ impact des paroles de Jésus « Que la paix soit avec vous » (verset 
19) dans le cœur des disciples ? Ces mots ont immédiatement transformé en joie 
leur chagrin, leur anxiété, leur culpabilité et leur peur. Avez-vous éprouvé cette joie 
dans votre cœur ? Si ce n’est pas le cas, ou si vous ne l’avez pas ressentie depuis 
longtemps, prenez un moment pour prier, et demandez à Dieu de remplir votre cœur 
de cette joie et de cette paix maintenant.
Grandir dans la foi n’est pas un sprint, c’est un marathon. Et cela commence par les 
bonnes habitudes. Pourquoi ne vous engagez-vous pas à lire au moins un chapitre 
de la Bible chaque jour ? Vous serez surpris par le changement qui peut se produire 
dans votre vie.

La pandémie de coronavirus a éveillé un grand désir dans le cœur 
des gens pour quelque chose que le monde ne peut pas leur offrir. 
Google a signalé que l’utilisation du terme de recherche « prière 
» a grimpé en flèche depuis l’épidémie. Même les cœurs des gens 
fermés à l’Évangile commencent à s’entrouvrir. Jésus a envoyé ses 
disciples partager la Bonne Nouvelle et ils sont allés. Aujourd’hui, 
Jésus vous envoie ; irez-vous ?
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