Risquons notre vie
Passage à étudier
Marc 15
42 Le soir étant venu, comme c’était la préparation, c’est-à-dire, la veille du sabbat, —
43 arriva Joseph d’Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa
se rendre vers Pilate, pour demander le corps de Jésus.
44 Pilate s’étonna qu’il fût mort si tôt ; fit venir le centenier et lui demanda s’il était mort depuis longtemps.
45 S’en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph.
46 Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l’enveloppa du linceul, et le déposa dans un
sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l’entrée du sépulcre.
47 Marie de Magdala, et Marie, mère de Joses, regardaient où on le mettait.

Contexte
Jésus est mort sur la croix et tous l’ont abandonné.

Partage
Le titre du message d’aujourd’hui est « Risquons notre vie ». En réalité, dans notre pays, le fait de prendre
position pour Jésus ne nous expose pas vraiment à « risquer notre vie ». C’est cependant ce que fit Joseph
d'Arimathée. Le risque pour nous se situe plutôt au niveau de notre image de soi.
Mais lorsqu’on met dans la balance le salut des âmes; lorsqu’on met dans la balance l’image de Dieu plutôt
que l’image de soi; alors on peut comme Joseph d'Arimathée oser.
Ce verbe d’action se trouve en effet dans le verset 43 : « Il osa ».
Et je crois sincèrement que par la grâce de Dieu, nous pourrions voir des avancées extraordinaires du royaume
de Dieu si nous osions un peu plus. Nous avons de plus en plus d’activités s’adressant à des non croyants à
l’église. Mais s’ils n’y sont pas invités, comment entendront-ils l’évangile?
Ro 10
13 Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
14 Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n’ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n’ont
pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler, s’il n’y a personne qui prêche ?
15 Et comment y aura-t-il des prédicateurs, s’ils ne sont pas envoyés ? selon qu’il est écrit : Qu’ils sont beaux
Les pieds de ceux qui annoncent la paix, De ceux qui annoncent de bonnes nouvelles !
Pourquoi ne pas se donner le défi d’oser auprès de nos familles, amis ou simples rencontres du moment?
N’ayons pas peur de leur réaction ou de leur indifférence. Craignons plutôt pour leur destinée éternelle.
Nous pouvons donc commencer dès ce mois-ci. Des idées?
•
•
•

Réunions du dimanche matin
Diner spaghetti vendredi le 15 avril
Brunch de l’espoir samedi le 23 avril

Si nous n’osons rien, le résultat est prévisible : rien.
Mais si nous osons, alors tout peut arriver!

Méditation
Nous admirons le courage de Joseph d'Arimathée. Où se trouvaient les disciples ? S'ils aimaient profondément
Jésus, pourquoi se dispersèrent-ils en toute hâte, remplis de frayeur ? Pourquoi ne s'avancèrent-ils pas pour
donner une sépulture à Jésus, pour L'honorer par ce geste ultime ? Ils craignaient pour leur vie ! Ils n'avaient
pas encore été transformés en hommes courageux.
Joseph s'est avancé avec une hardiesse remarquable et a demandé qu'on lui confie le corps de Jésus. La
requête qu'il fit à Pilate l'identifiait comme disciple ou sympathisant de l'ennemi de Rome que l'on venait
d'exécuter.
Cet homme au rang social et au pouvoir élevés savait comment utiliser son influence pour la gloire de Dieu.
Pilate ne pouvait pas prendre à la légère ce membre respecté du conseil des chefs des Juifs. II ne pouvait
qu'écouter et satisfaire sa requête. Le beau geste de Joseph demeurera dans les mémoires pour toujours, et
on prononcera son nom avec déférence à cause de son amour pour Jésus.
L'exemple de Joseph nous conduit à nous interroger sur la manière dont nous utilisons, pour la gloire de Dieu,
l'influence positive dont nous jouissons dans nos cercles d'amis, ainsi que le respect et la considération que
nous avons inspirés au fil des années. Ces qualités nous placent dans des positions importantes qui nous
permettent d'influencer les autres pour Christ Le monde écoute notre témoignage authentique, et il ne peut
pas le réfuter.
Les pages de l'histoire attirent notre attention sur Joseph à cause de la manière dont il a utilisé sa position.
Qu'en est-il de vous ? Comment utilisez-vous la vôtre ? Nous avons reçu des positions d'influence afin de les
utiliser pour la gloire de Dieu dans les périodes critiques où se prennent des décisions.
John Ogilvie

Piste pour la prière
Seigneur, donne à tes serviteurs et tes servantes d’annoncer la parole de Dieu avec une pleine assurance.
Donne-nous le courage d’oser et que nous puissions en voir les résultats par la manifestation de ta gloire dans
la vie des gens à qui nous allons parler.
Amen!
.

