
Ce que Jésus a fait 

 

À Pâques, Jésus a fait pour nous quelque chose 
de merveilleux. Mais comment cela se traduit-il 
dans notre vie de tous les jours ? 
 
Dans son recueil « Plus d’histoires pour le 
cœur », Gigi Tchividjian raconte une anecdote 
qui illustre bien ce que Jésus nous a obtenu par 
Sa mort et Sa résurrection. 
 
Dans cette histoire, un homme est rongé par la 
culpabilité à cause d’un péché qu’il a commis 
dans sa jeunesse et que Dieu, pense-t-il, ne peut 
lui pardonner. 
 
Un jour, il entend parler d’une vieille dame qui 
converse avec Dieu. Finalement, prenant son 
courage à deux mains, il va la trouver. 
 
Autour d’une tasse de café, il lui demande si elle 
peut poser à Dieu une question. 
 
—Je serais heureuse de vous rendre ce service, 
répond-elle. Qu’est-ce que vous aimeriez que je 
Lui demande ? 
 
—Eh bien, pourriez-vous Lui demander quel 
péché j’ai commis durant ma jeunesse ? 
 
La femme, dont la curiosité est piquée, lui 
promet avec empressement de le faire. 
 
Quelques semaines plus tard, notre homme 
retourne la voir. Autour d’une autre tasse de 
café, il lui demande timidement : 
 
—Avez-vous eu l’occasion, dernièrement, de 
vous entretenir avec Dieu ? 

 
La dame lui répond qu’effectivement elle a 
demandé à Dieu quel péché il avait commis 
dans sa jeunesse. Notre ami, quelque peu 
nerveux et craintif, hésite un moment puis se 
jette à l’eau : 
 
—Alors qu’est-ce qu’Il a dit ? 
 
—Il a dit qu’Il n’arrivait pas à s’en souvenir, 
répliqua-t-elle. 
 
La Bible nous apprend que Jésus a pris sur Lui la 
punition de nos péchés, et que, par conséquent, 
Dieu promet : 

« Je pardonnerai leur faute et Je ne me 
souviendrai plus de leur péché. » 

(Jérémie 31:34) 
(Texte de Nana Williams) 
 

La promesse de Pâques 
 

« Parce que Je vis, vous aussi vous vivrez.” 
(Jean 14:19) 

 
Nous avons besoin des huit mots ci-dessus 
Pour nous permettre d’endurer 
Le monde changeant autour de nous, 
Ce monde sombre et incertain. 
 
Pour nous aider à voir le présent 
Comme un épisode passager, 
Rencontre brève et mouvementée  
Sur l’âpre et fugitive route de la vie. 
 
Parce qu’à Pâques, notre Sauveur  
Est mort et ressuscité 
Après avoir été crucifié, 
Nous avons la vie éternelle. 
 
Et cela fait de ce présent incertain, 
Dans un monde conflictuel et pécheur, 
Rien de moins qu’un tremplin 
Vers une nouvelle vie meilleure ! 
(d’après Helen Steiner Rice) 
 

Traduit de l’original anglais  « What Jesus did »  
par Bernard de Bézenac 

Vous retrouverez ce texte et beaucoup d’autres, ainsi que plein de 
diaporamas, sur le site http://www.lebongrain.com 


