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Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce style de témoignage de 
personnes chrétiennes. Ces personnes racontent leur passé avec un 
enthousiasme énorme. Puis quand elles commencent à parler de 
leur rencontre avec Dieu, l’enthousiasme diminue. 

Il y a des chrétiens qui ne donnent pas envie parce qu’ils montrent 
rarement leur joie d’appartenir à Dieu. Pourquoi ? On pourrait 
donner plusieurs réponses à cela. Mais l’une des réponses est que 
ces personnes passent très peu de temps dans la louange. 

Il y a quelques jours, j’étais à mon bureau. Après avoir prié, j’ai 
pris un temps de silence pour écouter Dieu. Et très vite, je me suis 
trouvé face à cette question que Dieu me posait personnellement : 
« Que veux-tu que je fasse dans ta vie ? » J’étais surpris. 

Je me suis mis à lui répondre en lui demandant d’enlever certaines 
choses dans ma vie pour mieux avancer avec lui. Puis, dans ce 
moment d’écoute, Dieu n’est pas revenu sur ma prière mais m’a 
rappelé l’importance de la louange et combien j’ai besoin 
d’apprendre à le louer, à lui exprimer ma reconnaissance pour 
tout, surtout pour Jésus-Christ mort et ressuscité. 

Un des outils le plus rempli de sujets de reconnaissance et de 
louange, c’est la Parole de Dieu. Et le sujet qui doit le plus nous 
pousser à la reconnaissance, c’est la mort et la résurrection de 
Jésus-Christ. 
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Mes amis, nous pouvons trouver notre joie dans plein de choses : 
dans notre famille, dans des jeux vidéo, en faisant du jardinage, en 
regardant un bon film, en cherchant à être positifs dans notre 
quotidien… tellement de choses nous permettent de vivre dans la 
joie. 

Mais rien n’est plus puissant, ni plus épanouissant que la joie de 
connaître Jésus-Christ et de lui exprimer notre reconnaissance. 
Cette joie est capable de se manifester même dans les pires 
épreuves de la vie. 

La Bible dit que cette joie apporte énormément de bonheur à notre 
vie. Voici 3 bienfaits : 

Connaître Jésus-Christ et le louer : 

1. Transforme notre vie 

2 Corinthiens 3:18 : « nous tous qui, le visage découvert, 
contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous 
sommes transformés en son image dans une gloire dont l’éclat ne 
cesse de grandir. C’est là l’œuvre du Seigneur, c’est-à-dire de 
l’Esprit. » 

Connaître Jésus-Christ et le louer : 

2. Nous fait expérimenter la plénitude du Saint-Esprit 

Ephésiens 5.18–20 : « 18Ne vous enivrez pas de vin – cela vous 
conduirait à une vie de désordre – mais laissez-vous constamment 
remplir par l’Esprit : 19ainsi vous vous entretiendrez mutuellement 
par le chant de psaumes, d’hymnes et de cantiques inspirés par 
l’Esprit, vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos 
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chants et vos psaumes ; 20à tout moment et pour toute chose, vous 
remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ » 

Dans ce texte, les verbes peuvent avoir deux sens. « Soit ils 
illustrent ce que représente la plénitude du Saint-Esprit du verset 
18, soit ils expriment de quelle façon on accède à cette plénitude. 
»  1

Je crois aux deux sens. Une vie remplie de l’Esprit est une vie 
remplie de louange. Et baigner notre vie de louange centrée sur 
Jésus-Christ et son oeuvre c’est aussi accéder à la plénitude du 
Saint-Esprit. 

Connaître Jésus-Christ et le louer : 

3. Améliore nos relations 

La suite d’Éphésiens dit ceci au verset 21 : « et parce que vous 
révérez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres ». 

Et la suite du texte parle des relations entre époux et épouse, 
parents et enfants et maîtres et esclaves qu’on peut oser traduire 
par patrons et employés.  

Plus nous sommes remplis de l’Esprit, plus cela améliore nos 
relations. Cela ne veut pas dire que toutes nos relations vont 
s’améliorer comme par magie mais que nous aurons plus d’amour 
pour les autres ce qui aura un fort impact sur nous et sur eux. 

Les amis, les bénéfices d’une meilleure connaissance de Jésus-
Christ et d’une vie baignée de reconnaissance sont énormes ! 

 Bible Semeur d’étude1
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Voilà pourquoi je me réjouis beaucoup de vivre cette série de 
messages jusqu’à Pâques qui s’intitule : « Pour quoi Jésus doit-il 
mourir ? » Cela va nous permettre de mieux le connaître et va 
remplir nos coeurs d’amour, de joie et de reconnaissance. 

« Pour quoi Jésus doit-il mourir ? » Vous savez, les réponses des 
chrétiens à cette question sont souvent : il est mort pour nous, pour 
nous sauver de l’enfer, pour nous libérer du péché, pour nous 
réconcilier avec Dieu et pour nous donner la vie éternelle, pour 
nous, pour nous et pour nous… Ces réponses sont bonnes mais 
combien centrées sur nous. À cause de cela, nous oublions qu’il y 
a aussi d’autres raisons. 

Comme nous l’avons vu dimanche dernier, Jésus-Christ est mort 
pour détourner la colère de Dieu. On parle moins de cette raison 
n’est-ce pas ? Pourtant, la Bible mentionne la colère de Dieu plus 
de 600 fois. 

Il y a tellement de raisons qui ne nous sont peut-être pas 
familières. Le pasteur John Piper a écrit un livre qui a pour titre : « 
50 raisons pour quoi Jésus doit mourir » Ça fait beaucoup 50 ! Je 
vous en donne quelques-unes :  

Jésus est mort pour annuler les exigences légales contre nous, 
désarmer les dominations et les autorités, devenir le point de notre 
rencontre avec Dieu, nous permettre de vivre pour lui et non pour 
nous-mêmes, créer un peuple zélé pour les bonnes œuvres, 
conférer au mariage son sens le plus profond, mettre fin à 
l’hostilité entre les races, obtenir sa joie et la nôtre, faire de nous 
sa possession, être couronné de gloire et d’honneur… 

Waouh ! Les amis, plus on étudie pour quoi Jésus devait mourir, 
plus nous avons envie de lui exprimer notre reconnaissance ! 
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Ce matin, nous allons détailler l’une des raisons. 

Jésus doit mourir pour plaire à son Père céleste 

Éphésiens 5.2 : « Christ nous a aimés et a livré lui-même sa vie à 
Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice dont le parfum 
plaît à Dieu. » 

Ce texte nous dit que Jésus s’est livré lui-même à Dieu pour nous. 
Et comment s’est-il livré ? Comme une offrande et un sacrifice de 
bonne odeur pour Dieu son Père. Jésus se donne en sacrifice qui 
plaît à Dieu. Non seulement il fait cela pour nous, mais aussi pour 
plaire à son Père céleste. 

Nous n’avons pas l’habitude de dire cela : Jésus est mort pour 
plaire à son Père céleste. 

– Offrande et sacrifice 

Regardons d’un peu plus près deux termes importants utilisés dans 
ce texte : « offrande et sacrifice ». L’un et l’autre se trouvent dans 
l’Ancien Testament. 

« Les premiers cinq chapitres du Lévitique décrivent les offrandes 
que Dieu avait ordonné aux Israélites de faire. Les trois premières 
étaient l’holocauste, l’offrande de farine et le sacrifice d’actions 
de grâces. 

L’holocauste (Lv 1.1-17) préfigurait le dévouement total de Christ 
à Dieu qui donnerait sa vie même pour obéir et plaire à son Père ; 
l’offrande de farine (Lv 2.1-16) préfigurait la perfection de Christ, 
et le sacrifice d’actions de grâces (litt. : « offrande de paix » – Lv 
3.1-17 ; 4.27-31) préfigurait la paix qu’il ferait entre Dieu et 
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l’homme. Toutes ces offrandes soulignaient évidemment ce qui 
plaisait à Dieu. »  2

– Apaiser la colère de Dieu 

Parler du « sacrifice dont le parfum plaît à Dieu », c’est utiliser le 
langage sacrificiel de l’Ancien Testament. Vous savez ce que 
l’odeur avait comme effet sur Dieu ? À plusieurs reprises, 
l’Ancien Testament affirme que l’odeur du sacrifice apaisait Dieu.  
Dans Genèse 8.21, il est écrit : « L’Éternel sentit le parfum 
apaisant du sacrifice ». 

Comme nous l’avons vu dimanche dernier, le sacrifice de Jésus-
Christ apaise la colère de Dieu. Cette « colère de Dieu [qui] est 
[sa] […] saine réaction, proportionnée et maîtrisée provoquée par 
[le péché qui est] […] moralement condamnable (Rm 1.18-20). »  3

Le sacrifice de Jésus est agréable à Dieu. Il l’accepte pour le 
pardon de nos péchés. 

Il y a un fort paradoxe dans le Nouveau Testament : « D'un côté, 
la souffrance du Christ est la conséquence de la colère de Dieu 
qui se déverse contre le péché. D'un autre côté, elle est un acte 
sublime de soumission et d'obéissance à la volonté du Père de la 
part du Sauveur. »  4

– Plaisir de Dieu à briser son fils 

Dans Ésaïe 53.10, il est surprenant d’apprendre que Dieu prend 
plaisir à briser Jésus-Christ par la souffrance. Je le cite :  

 MacArthur, J. F., Jr. (1992–2005). Les épîtres de Paul (p. 1260). Trois-Rivières (Québec): Publications Chrétiennes.2

 Article : « La colère de Dieu ! » dans site E21, Aurélien Lang3

 50 raisons pour quoi Jésus doit mourir, John Piper4
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« Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré 
sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et 
prolongera ses jours; et l’œuvre de l'Éternel prospérera entre ses 
mains. » 

Le plaisir n’était pas dans la souffrance elle-même. Dieu n’a 
éprouvé aucun plaisir quand Jésus-Christ a porté nos péchés dans 
son corps à la croix et notre malédiction. C’est pour cela que Jésus 
a ressenti pour la première fois de toute éternité l’abandon de son 
Père céleste. Il a dit ces mots : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi 
m’as-tu abandonné ? » Matthieu 27.46 

Ce qui a fait plaisir à Dieu, c’est l’obéissance de Jésus envers lui, 
ses souffrances qui attestent une obéissance parfaite et sans faille 
et aussi la finalité de ce sacrifice. Jésus-Christ a mené une vie 
parfaite, sans péché. Il a obéi parfaitement à son Père céleste. Et 
son sacrifice est tout suffisant pour sauver le monde entier du 
péché et donner la vie éternelle. 

– Vie sainte pour nous sauver 

Mes amis, Jésus doit mourir pour plaire à son Père. Il était 
impératif que son sacrifice soit d’une agréable odeur à Dieu, pour 
nous sauver. Sinon, ce serait insuffisant. 

Nous avons tellement l’habitude de dire que nous sommes sauvés 
de la mort et de l’enfer par la mort et la résurrection de Jésus-
Christ. Mais n’oublions pas que nous sommes aussi sauvés par sa 
vie parfaite, sainte, pure et ses souffrances qui permettent un 
sacrifice parfait, agréable à Dieu qui apaise sa colère et qui lui 
plaît. 
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Écoutez Hébreux 2.10 : « En effet, Dieu, qui a créé tout ce qui 
existe et pour qui sont toutes choses, voulait conduire beaucoup de 
fils à participer à la gloire. Il lui convenait pour cela d’élever à la 
perfection par ses souffrances celui qui devait leur ouvrir le 
chemin du salut. » 

« Quand la Parole [de Dieu] ajoute qu'il a été « élevé à la 
perfection par ses souffrances », elle n'enseigne pas qu'il se 
débarrassait progressivement de ses défauts, mais qu'il 
accomplissait peu à peu la justice parfaite qui lui était nécessaire 
pour accomplir notre salut. »  5

« Retenons la leçon suivante : Si [Dieu était venu en la personne 
de Jésus-Christ jusqu’à] […] la croix sans passer par une vie de 
tentation et de souffrance pour tester sa justice et son amour, il 
n'aurait pas été un Sauveur convenant [pour nous sauver du péché 
et de la mort] […]. 

Sa souffrance n'a pas simplement [détourné] […] la colère de 
Dieu. Elle démontre aussi sa pleine humanité, [sa pleine 
obéissance] et lui permet [d’être notre sauveur parfait] […]»  6

– Le salut n’est pas un plan B 

Cela me pousse à dire que la mort de Jésus-Christ n’était pas le 
plan B de Dieu, ni une idée de dernière minute après la chute 
d’Adam et Ève nos premiers parents. 

Il est pour moi important de rappeler ceci : « Jésus ne mit pas son 
Père les deux épaules au plancher dans une lutte céleste pour lui 
arracher le fouet des mains.  

 50 raisons pour quoi Jésus doit mourir, John Piper5

 50 raisons pour quoi Jésus doit mourir, John Piper6
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Il ne le força pas à se montrer compatissant envers l'humanité. Sa 
mort n'amena pas Dieu à se montrer clément à contrecœur envers 
les pécheurs. Pas du tout!  

Ce que Jésus accomplit par [sa vie,] ses souffrances et sa mort 
était l'idée même du Père. Ce fut une stratégie époustouflante, 
mise au point avant la création du monde, lorsque Dieu vit et 
conçut l'histoire du monde. 

C'est pourquoi la Bible parle du dessein de Dieu et de « la grâce 
qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps 
éternels » (2 Timothée 1.9)  7

C’est surprenant, mais avant de faire le monde, Dieu avait déjà en 
tête ce plan. Cela me dépasse, pas vous ? Nous comprendrons ce 
mystère quand nous verrons Dieu. 

Une autre chose qui montre que la mort de Jésus-Christ n’était pas 
le plan B de Dieu, c’est que tout ce qui est dans l’AT préparait la 
venue de Jésus-Christ, son sacrifice et sa résurrection pour nous 
sauver. Le système de sacrifice pointait vers Jésus-Christ, le 
tabernacle pointait vers Jésus-Christ et les paroles de prophètes 
pointaient vers Jésus-Christ. 

Dieu a une maîtrise parfaite de l’Histoire qui m’étonnera toujours. 
Il voit à l’avance, il a un plan pour sauver l’humanité avant de 
créer l’homme et la femme. 

Il agit dans l’Histoire pour préparer la venue de Jésus-Christ, pour 
qu’il vienne, meure, ressuscite, parte, revienne et prenne avec lui 
ceux qui auront dit oui à son amour pour vivre dans sa présence 
glorieuse dans un nouveau ciel et une nouvelle terre. 

 50 raisons pour quoi Jésus doit mourir, John Piper7
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Dieu est tellement surprenant dans son amour et sa souveraineté ! 

Les amis, Jésus a donné sa vie pour plaire à son Père céleste car 
c’est seulement ainsi qu’il pouvait nous sauver. Cette pensée doit 
nous bouleverser, nous toucher et continuer à nous transformer. 

Conclusion 

J’aimerais maintenant conclure en rappelant l’importance de 
grandir dans notre connaissance de Jésus-Christ et de son œuvre et 
de lui exprimer notre reconnaissance. Devant Jésus-Christ et son 
sacrifice nous devons sans cesse lui dire : merci ! 

Combien nous pouvons manquer à cela dans notre vie 
quotidienne. Prier, louer Dieu, lire la Bible, ce sont des choses 
tellement indispensables que nous faisons normalement dans la 
semaine. 

Mais est-ce que nous prenons du temps pour mieux connaître 
Jésus-Christ et pour lui exprimer notre reconnaissance pour son 
œuvre à la croix ? Sommes-nous jour après jours assez conscients 
du prix que Jésus-Christ a payé pour nous à la croix ? Sommes-
nous encore émus et brisés en entendant l’Évangile ?  

Vivons-nous chaque instant de notre vie pour Jésus-Christ qui 
nous a tant aimés ? Est-ce que cet amour continue à nous 
bouleverser au point de nous pousser à vivre par amour pour lui et 
pour les autres ? 

Prenons ce matin la décision de tout faire pour mieux connaître 
Jésus-Christ et pour lui exprimer notre reconnaissance jour après 
jour par nos paroles et nos actes ! 
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Exprimons notre louange. C’est ainsi que nous honorerons encore 
plus notre Dieu. C’est ainsi que nous expérimenterons encore plus 
la joie au quotidien de connaître Jésus-Christ et de lui appartenir. 

J’aime ce que l’écrivain C.S. Lewis a écrit au sujet de la louange : 
« Je crois que nous prenons plaisir à faire l’éloge de ce que nous 
aimons, car la louange ne fait pas qu’exprimer notre plaisir : elle 
le complète ; elle en est l’accomplissement parfait. »  8

Les amis, la véritable joie qui est capable de traverser les pires 
épreuves ne pourra pas demeurer si nous ne cherchons pas à 
mieux connaître Jésus-Christ et à lui exprimer notre 
reconnaissance. 

Devant Jésus-Christ, sa vie, ses souffrances, son sacrifice et tout 
ce que son œuvre signifie, nous pourrions passer des années à 
passer à côté de toute la joie et la satisfaction que cela procure.  

Prenons cette décision ce matin de mieux connaître Jésus-Christ et 
d’exprimer sans cesse, le plus souvent possible notre 
reconnaissance envers Jésus-Christ qui est mort pour nous. 

Nous pouvons le faire de tellement de manières :  
- lire la Bible qui nous rappelle ce que Jésus-Christ a fait pour 

nous, 
- lire des livres centrés sur l’Évangile, 
- écouter des chants de louange centrés sur Jésus, 
- écouter des messages sur la personne et l’œuvre de Jésus-

Christ, 
- et enfin répondre à Dieu en disant toute notre reconnaissance 

par nos lèvres et toute notre vie. 

 C.S. Lewis, Réflexions sur les Psaumes, Édititions Raphaël, 1999, p. 1378
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Prière 

Dieu notre Père, l’apôtre Paul avait donné une clé indispensable 
de son ministère quand il a écrit : « l’amour de Christ nous presse, 
nous étreint, nous pousse à l’action ». Nous voulons aussi que tout 
au long de notre vie, l’amour de Jésus-Christ nous bouleverse et 
nous transforme. 

Pardon pour toutes les fois où nous avons manqué d’exprimer 
notre reconnaissance pour le message le plus extraordinaire au 
monde : Jésus-Christ mort et ressuscité pour sauver l’humanité. 

Ce matin, nous avons vu que Jésus-Christ est mort pour te plaire 
car c’est seulement ainsi qu’il pouvait nous sauver. Merci Jésus 
pour ta vie sainte, merci pour ton  sacrifice parfait ! 

Dieu notre Père, aide-nous à grandir dans notre connaissance de 
Jésus-Christ et dans notre compréhension de son œuvre. Aide-
nous à vivre chaque instant de notre vie pour Jésus-Christ qui nous 
a tant aimés. 

Nous voulons prendre cette décision de tout faire pour approfondir 
notre connaissance de Jésus-Christ et de son œuvre et lui exprimer 
par toute notre vie notre reconnaissance. 

Nous te demandons ton aide pour ta gloire et notre joie en toi. 
Amen
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