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Programme 
Bienvenue 
Chants: Grand est notre Dieu 
Avant tout 
Annonces – Témoignage ptits groupes 
Chants : Je réveillerai l’aurore 
Mon Dieu par quel amour 
Repas du Seigneur 
Chants : Saint, Saint, Saint 
Offrande Annie Goineau 
Prédication – Yanick Ethier 
Chant : La terre entière  

 

Prédication Yanick Éthier 

 

Annonce pastorale :  

· Haïti? 

·  

 

Prière pastorale 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Lecture de Matthieu 22.15-22 par Élie Rondeau 
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Introduction 

But de la prédication : Défendre la résurrection, aider les chrétiens à rêver à ce qui nous attend, 

et élever Jésus-Christ comme celui qui comprend les Écritures et la puissance de Dieu pour nous 

conduire de l’autre côté de la mort. 

 

Proposition : Jésus-Christ est celui qui comprend des choses que nous ne comprenons pas, tels 

que la résurrection et l’au-delà, il est celui qui peut nous guider dans cette grande traversée. 

 

· La question est de savoir qui nous guidera vers l’autre monde. 

· Jésus comprenait la Parole de Dieu et la puissance de Dieu. 

 

 

 

 

Les sadducéens étaient des matérialistes, comme certaines personnes dans notre société. 

Quand je dis matérialiste, ici, je ne parle pas des biens matériels, mais je parle d’une vision 

uniquement matérielle du monde. Nous ne sommes que de la matière, nous n’avons pas d’âme, 

il n’y a rien qui survit après la mort. Les sadducéens ne croyaient pas à l’immortalité. Ils 

croyaient que l’homme naît et meurt et voilà tout, tout est fini. 

 

L’historien juif, Josèphe qui a écrit à la fin du premier siècle, écrit concernant les Sadducéens : 

“Il parle des sadducéens comme rejetant “l’immortalité de l’âme, et les punitions ou les 

récompenses dans l’Hadès” (War 2.8.14). “l’âme meurt avec le corps” voila ce que les 

sadducéens enseignaient selon l’historien Josèphe (Antiq. 18.1.4).” 1 

 

Nous connaissons probablement tous quelques personnes qui croient cela aussi. Et, nous avons 

parfois l’impression, ici au Québec que la majorité des gens croient cela. C’est faux. La très 

grande majorité des gens, au Québec, mais surtout sur l’ensemble du Globe, croient dans une 

forme ou une autre d’immortalité. Que ce soit les grandes religions, mais aussi tant de gens en 

occident qui ne se réclament d’aucune religion particulière, la vaste majorité des hommes sur la 

terre croient à l’immortalité de l’être humain d’une manière ou d’une autre. Par exemple ici, les 

Amérindiens croient dans une forme de vie après la mort. D’accord, la majorité des hommes 

croient dans une forme ou une autre d’immortalité. Les sadducéens, quant à eux, étaient des 

matérialistes, ils croyaient que l’âme meurt avec le corps et tout est terminé. 

 

Pourtant, la majorité des juifs de l’époque croyaient en une résurrection dans l’autre vie. Les 

pharisiens et la plupart des docteurs de la Bible enseignaient cela en s’appuyant sur des 

                                                           
1 Elwell, W. A., & Beitzel, B. J. (1988). Baker encyclopedia of the Bible (1880). Grand Rapids, Mich.: Baker Book House. 
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passages de l’AT comme Daniel 12, et certains passages du Pentateuque, les 5 premiers livres de 

la Bible. Je vous lis Daniel 12.1-4, il s’agit d’un texte prophétique : 

 

« En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple; et ce 

sera une époque de détresse, telle qu’il n’y en a point eu de semblable depuis que les nations 

existent jusqu’à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans 

le livre seront sauvés. 
2
Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, 

les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l’opprobre, pour la honte éternelle. 
3
Ceux qui 

auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la 

justice, à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. 
4
Toi, Daniel, tiens 

secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu’au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la 

connaissance augmentera. 
2
 » 

 

Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie 

éternelle, et les autres pour l’opprobre, pour la honte éternelle. On aurait l’impression 

d’entendre Jésus parler, ou de lire le livre de l’Apocalypse, pourtant Daniel a vécu 600 ans avant 

Jésus. Ainsi, ce que le NT enseigne sur l’éternité et sur la résurrection des morts est en harmonie 

avec tout ce que la Bible enseigne. Les Saintes Écritures sont catégoriques, tous les hommes 

ressusciteront, soit pour entrer dans la gloire avec Dieu, soit pour être rejetés par Dieu. 

 

La grande question d’après Jésus est de savoir si nous comprenons ce que Dieu enseigne au 

sujet de la résurrection, et si nous saisissons la puissance de Dieu pour faire de telles choses. 

 

Les sadducéens ne comprenaient pas la Parole de Dieu, ils ne comprenaient pas non plus la 

puissance de Dieu. 

 

Ainsi, ils viennent pour interroger Jésus, mais surtout pour ridiculiser ce que Jésus enseignait sur 

la résurrection. Ils viennent en racontant une histoire, pour montrer que la résurrection pourrait 

avoir des conséquences loufoques, un peu ridicules. 

 

Une loi de l’AT voulait qu’un homme marie la veuve de son frère pour assurer une descendance, 

préserver l’héritage, et pourvoir aux besoins de cette famille. On trouve des lois semblables un 

peu partout en Afrique, et au Moyen-Orient. Maintenant, les sadducéens imaginaient des 

conséquences comiques à la résurrection. Si cette dame est veuve 6 fois et épouse les sept 

frères un après l’autre de qui sera-t-elle l’épouse à la résurrection. 

 

Mais voyez-vous les sadducéens en arrivant avec leur ton moqueur ne savent pas, au fond, de 

quoi ils parlent. Jésus leur dit, vous ne comprenez, pas la Parole de Dieu, et vous ne comprenez 

pas Dieu, vous ne comprenez pas la puissance de Dieu. Vous parlez de choses que vous ne 

                                                           
2 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
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comprenez pas et que vous ne saisissez pas. Vous parlez de choses que vous ne connaissez pas 

vraiment. 

 

Jésus comprend la parole de Dieu et sa puissance 

Alors, que lui, Jésus, il avait démontré tout au long de ses trois années de prédication itinérante 

qu’il connaissait la puissance de Dieu d’une part et la Parole de Dieu d’autre part. 

 

Regardez les versets 33-34 : « La foule, qui écoutait, fut frappée de l’enseignement de Jésus. 
34

Les pharisiens, ayant appris qu’il avait réduit au silence les sadducéens, se rassemblèrent… » 
3
 

Dans quelques instants les sadducéens vont partir bouche bée, peut-être pas convaincus, mais 

réduits au silence. En fait, la période des questions achève, ces attaques achèvent, les ennemis 

de Jésus  vont en poser une dernière dans les versets 34-46 et ensuite ils n’oseront plus lui poser 

de question.  

 

Et c’est compréhensible qu’ils n’arrivent pas le piéger vraiment, ils essaient de coincer le Fils de 

Dieu, ils tentent de prendre au piège celui qui a créé toutes choses, celui par qui toutes choses 

ont été créées. L’apôtre Jean nous dit au début de son évangile que Jésus est la Parole de Dieu 

faite chair, il est le Fils de Dieu incarné. Dans le désert, il a résisté à tous les pièges du diable, et 

ces hommes croient pouvoir le mettre en boîte. S’ils savaient vraiment à qui ils s’adressent. 

 

Cela fait trois ans que Jésus enseigne la parole de Dieu partout où il va avec une autorité et une 

sagesse inégalée, et qu’il fait des miracles, en prenant autorité sur les maladies, les démons, les 

éléments de la nature, même la mort. 

 

Jésus connaît la Parole de Dieu, puisqu’il est lui-même la Parole de Dieu, nous dit l’apôtre Jean, 

et il connaît la puissance de Dieu parce qu’il vient de Dieu, parce qu’il est Dieu. 

 

Je vous lis 4 versets dans Jean 1. Les versets 1,2,3 et le verset 14. 

« Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 
2
Elle 

était au commencement avec Dieu. 
3
Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été 

fait n’a été fait sans elle. » 
4
 

 

« 14
Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et nous 

avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. »
5
 

 

Voilà qui était Jésus, le Fils de Dieu bien sûr, mais non seulement le Fils de Dieu, il est aussi la 

Parole de Dieu par qui tout a été créé. Jésus est la Parole de Dieu incarnée. 

                                                           
3 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
4 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
5
 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
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La joute oratoire dans laquelle les ennemis de Jésus se sont lancés contre lui n’était pas juste, ils 

ne pouvaient la gagner. Te lancer dans un combat oratoire contre celui qui est la Parole de Dieu 

faite chair est pour le moins de la folie. 

 

En fait la seule manière qu’ils vont avoir Jésus, c’est par la violence et encore là, sans s’en rendre 

compte, ils accompliront les plans de Dieu pour le salut des hommes. Et, l’ironie dans tout cela 

c’est que Jésus va les provoquer dans quelques jours en parlant encore de la puissance de Dieu 

et de choses qu’ils ne comprennent pas. 

 

Dans Matthieu 26, alors que Jésus comparait devant le sanhédrin juif et qu’il est interrogé : 

Matthieu 26.62 

« Le souverain sacrificateur se leva, et lui dit: Ne réponds-tu rien? Qu’est-ce que ces hommes 

déposent contre toi? 
63

Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui 

dit: Je t’adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. 
64

Jésus lui 

répondit: Tu l’as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l’homme assis à 

la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel. 
65

Alors le souverain sacrificateur 

déchira ses vêtements, disant: Il a blasphémé! Qu’avons-nous encore besoin de témoins? Voici, 

vous venez d’entendre son blasphème. Que vous en semble?  
66

Ils répondirent: Il mérite la mort. 
67

Là-dessus, ils lui crachèrent au visage, et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en 

disant:  
68

Christ, prophétise; dis-nous qui t’a frappé. 
6
 » 

 

La folie et la violence, c’est tout ce qu’ils ont trouvé pour s’en prendre à Jésus. 

 

Enfin, revenons à Matthieu 22. 

 

Jésus savait de quoi il parlait lorsqu’il parlait de la résurrection, il parlait de choses qu’il 

comprenait parfaitement, c’est par lui que Dieu a créé toute chose. Jésus a créé la résurrection. 

 

Je prends tout ce temps ce matin pour souligner la grandeur et l’autorité de Jésus-Christ parce 

que c’est cela qui est en cause ici. Les ennemis de Jésus veulent le piéger. Ils veulent se moquer 

de ce qu’il enseigne, de ce qu’il dit. Mais Jésus comprend la Parole de Dieu et la puissance de 

Dieu comme nous ne la comprendrons jamais. 

 

Une proposition pour nos amis sceptiques 

Alors, j’aimerais vous proposer quelque chose. Je sais bien qu’il y a des jeunes gens ici qui avez 

des doutes sur Dieu, sur Jésus. Et, des moins jeunes aussi. Vous écoutez les prédications, c’est 

peut-être intéressant, quand ce n’est pas trop endormant. Vous regardez la vie d’un vos 

proches, vos parents, un ami, votre conjoint, vous respectez leur foi, mais vous gardez un 

                                                           
6 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
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scepticisme de bon aloi. En homme moderne, en femme moderne, on ne peut pas croire 

n’importe quoi. Je vous pose une question, à quand remonte la dernière fois que vous avez pris 

le temps de lire les Évangiles pour rencontrer Jésus, l’écouter et le découvrir. Je vous propose de 

vous arrêter, une fois pour toutes, et de lire les 4 évangiles au cours des prochaines, dans une 

attitude d’ouverture, avec l’humilité qu’une telle démarche demande. Est-ce que je pourrais 

vous proposer même une attitude de prière. Pourquoi ne pas demander à Jésus-Christ de vous 

parler alors que vous lisez. Simplement lui dire : si tu existes, parle-moi. Et, vous m’en donnerez 

des nouvelles. J’ai confiance en Jésus, plus qu’en toutes les prédications que je pourrai faire 

dans ma vie. 

 

J’attends de vos nouvelles! 

 

Dieu a la puissance de nous transformer merveilleusement! 

Mais revenons à notre passage voulez-vous. Jésus nous dit qu’à la résurrection nous serons 

transformés comme nous ne pouvons même pas l’imaginer. Nos relations seront transformées 

et nous serons comme les anges de Dieu dans le ciel. Jusqu’où va la comparaison, je n’en ai pas 

la moindre idée. Est-ce que Jésus veut juste dire que nous serons célibataires comme les anges, 

je ne pense pas, je pense personnellement que la comparaison va plus loin. Mais disons que cela 

me fait toujours un peu rire lorsque je vois annoncés des films qui nous montrent les anges 

enviant les hommes et leurs histoires d’amour comme les dieux grecs pouvaient être jaloux des 

hommes. 

 

Nous ne pouvons concevoir la beauté de ce qui nous attend. Jésus savait de quoi il parlait parce 

qu’il vient de Dieu, mais nous ne savons pas. Voici ce que Paul dit :  

1Corinthiens 15.35-44 

« Mais quelqu’un dira: comment les morts ressuscitent-ils, et avec quel corps reviennent-ils? 
36

Insensé!  Ce que tu sèmes ne reprend point vie, s’il ne meurt. 

 
37

Et ce que tu sèmes, ce n’est pas le corps qui naîtra; c’est un simple grain, de blé peut-être, ou 

de quelque autre semence; 
38

puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence 

il donne un corps qui lui est propre. 
39

Toute chair n’est pas la même chair; mais autre est la chair 

des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. 

 

 
40

Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres; mais autre est l’éclat des corps célestes, 

autre celui des corps terrestres. 
41

Autre est l’éclat du soleil, autre l’éclat de la lune, et autre 

l’éclat des étoiles; même une étoile diffère en éclat d’une autre étoile. 

 

 
42

Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible; il ressuscite 

incorruptible; 
43

il est semé méprisable, il ressuscite glorieux; il est semé infirme, il ressuscite plein 

de force; 
44

il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S’il y a un corps naturel, il y a 

aussi un corps spirituel. 
7
 » 

                                                           
7 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
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Mes amis, permettez-moi de le dire ainsi. Vous passez votre temps à rêver en écoutant des films  

fantastiques, en lisant des romans fantastiques, gardez un peu de rêves pour penser à l’éternité. 

 

Ce sera plus fantastique qu’Avatar ou n’importe quel film que l’homme peut imaginer. Tout ce 

que l’homme imagine lui est inspiré par la création de Dieu, alors attendez que Dieu sorte son 

« remake » de la création. Je ne devrais pas dire son « remake », disons plutôt que la terre où 

nous vivons c’est le brouillon, attendez l’œuvre achevée. James Cameron ou n’importe quel 

artiste applique toute son intelligence, son talent et sa créativité pour créer quelque chose de 

beau, de fantastique, pourtant comme l’a dit Keith Green, si Dieu a créé la terre en 7 jours, j’ai 

hâte de voir la maison qu’il nous prépare depuis 2000 ans. Avatar va paraître drôlement fade à 

côté de ce qui nous attend. 

 

Dans Avatar, le héros du film, Jake Sully est paraplégique et il est transféré, un peu comme une 

résurrection dans un nouveau corps, celui d’un Na’vi, en pleine forme et plus puissant, plus 

grand. Et tout ce monde imaginé par James Cameron et toute son équipe d’artiste est 

fantastique et féerique, c’est vrai, c’est très beau. Mais attendez de voir ce que Dieu va nous 

présenter, sa palette de couleur et d’effets spéciaux n’est pas limitée à ce que peut faire un 

ordinateur, aussi puissant soit-il. 

 

Je ne suis pas en train de vous dire d’aller voir Avatar, je suis en train de vous dire de lire la Bible 

pour rêver de ce qui nous attend. 

 

À la résurrection, les hommes et les femmes seront comme les anges de Dieu. 

 

Enfin, Jésus prend un argument qui peut nous sembler simple ou étrange pour démontrer que la 

résurrection est présente dans l’AT. Jésus cite une phrase qui est répétée à plusieurs reprises 

dans les cinq premiers livres de la Bible, le pentateuque. « Je suis le Dieu d’Abraham, le Dieu 

d’Isaac et le Dieu de Jacob », alors qu’il aurait pu citer Daniel chapitre 12 comme je l’ai fait tout 

à l’heure. Mais j’ai l’impression que Jésus s’est probablement adapté aux sadducéens qui 

avaient une drôle de théologie comme on l’a dit, et les historiens nous apprennent que les 

sadducéens accordaient plus d’autorité à certaines parties de l’AT qu’à d’autres et les cinq 

premiers livres de la Bible étaient importants pour eux. 

 

Mais je crois qu’il y a une autre raison. Voyez-vous Dieu avait fait des promesses extraordinaires 

à Abraham, lui promettant qu’en lui toutes les nations de la terre seraient bénies. Abraham était 

le père des juifs, mais Dieu lui a promis que toutes les nations, juifs et non-juifs seront bénis en 

lui. Cette promesse s’accomplit en Jésus-Christ. Jésus qui est un descendant d’Abraham nous a 

ouvert les portes du salut à tous les hommes de la terre, à tous ceux qui croient en lui. 

 

Mais Abraham est mort, il n’a pas vu la promesse s’accomplir, est-ce qu'il la verra de ses yeux? 

Bien Jésus nous assure que oui, parce qu’il dit que Dieu est le Dieu d’Abraham, qu’il est le Dieu 
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des vivants, non des morts, ainsi Abraham est vivant aujourd’hui et tous ceux qui croient en 

Jésus-Christ le verront un jour, alors que nous aurons un nouveau corps. 

 

Voici ce que Jésus a annoncé au chapitre 8. Matthieu 8, verset 11. 

 
« 11

Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l’orient et de l’occident, et seront à table avec 

Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux. 
8
 » 

 

Conclusion 

Un jour, chers amis, tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, pour le pardon de leurs 

péchés, ressusciteront pour entrer dans la gloire. Ce que nous serons, je ne le sais. Combien cela 

sera magnifique, je ne le sais pas. 

 

Mais je sais une chose, Jésus-Christ connaît la puissance de Dieu, la puissance de la résurrection, 

et si la majorité des hommes sur la terre croient intuitivement à l’immortalité de l’âme humaine, 

moi j’ai choisi de me confier en Jésus-Christ, le Fils de Dieu pour la grande traversée. 

 

J’espère que vous en ferez autant. 

 

 

                                                           
8 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 


