
La Pâques 
Semaine sainte - Leçon 7 

L’ensevelissement 
 

Lien d’un chant : 

https://www.youtube.com/watch?v=XV_z5bkPwgg 
 

Dieu a tant aimé le monde 
Hélène et Samuel Grandjean 

JEMK027. Dieu a tant aimé le monde 

Texte de Hélène et Samuel Grandjean 

© H. et S. Grandjean - Mes chants préférés 
Refrain 

Dieu a tant, tant et tant aimé le monde  
Qu'il a donné son fils unique.  
Dieu a tant, tant et tant aimé le monde  
Qu'il a donné son fils, Jésus. 
 
Strophe 

Si tu crois cela, tu ne périras pas  
Mais tu auras la vie éternelle.  
Oui, si tu crois cela, tu ne périras pas  
Mais tu auras la vie éternelle. 
 
Refrain 

Dieu a tant, tant et tant aimé le monde  
Qu'il a donné son fils unique.  
Dieu a tant, tant et tant aimé le monde  
Qu'il a donné son fils, Jésus. 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=XV_z5bkPwgg


Luc 27 :57-66 

Le vendredi après la mort 

57 Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi 

disciple de Jésus.  

58 Il se rendit vers Pilate, et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre.  

59 Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc,  

60 et le déposa dans un sépulcre neuf, qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une 

grande pierre à l'entrée du sépulcre, et il s'en alla.  

61 Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. 

Le samedi 

62 Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les 

pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate,  

63 et dirent : Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore : 

Après trois jours je ressusciterai.  

64 Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au troisième jour, afin que ses disciples ne 

viennent pas dérober le corps, et dire au peuple : Il est ressuscité des morts. Cette dernière 

imposture serait pire que la première.  

65 Pilate leur dit : Vous avez une garde; allez, gardez-le comme vous l'entendrez.  

66 Ils s'en allèrent, et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la 

pierre. 
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1- Mais vous devez utiliser la foi en Dieu pour la faire agir. Voyez? Donc, vous avez votre 
propre résurrection à l’intérieur de vous. Votre résurrection se trouve à l’intérieur de vous, 
dans votre esprit.  
 
2 Or, vous savez, quand Jésus est mort sur la croix, “Son âme est descendue dans le séjour des 
morts, prêcher aux âmes qui étaient en prison, qui ne s’étaient pas repenties lorsque la 
patience se prolongeait, aux jours de Noé”. Son corps est allé dans le tombeau. Mais, avant de 
mourir, Il a remis Son Esprit entre les mains de Dieu. Entre la main… “Entre Tes mains Je 
remets Mon Esprit.” Alors, vous voyez, Son Esprit est allé vers Dieu, Son âme est allée au 
séjour des morts, Son corps est allé au tombeau.  
 
3 Or, cet Esprit qui était en Lui, c’était l’Esprit de Dieu. “Cet Esprit, à plusieurs reprises et de 
plusieurs manières, a oint les prophètes, pour apporter le Message aux gens; dans les derniers 
temps, à travers Christ; et maintenant, en ces jours-ci, à travers l’Évangile.” Maintenant, 
quand nous recevons Christ dans notre cœur, il y a là tout ce dont nous avons besoin, il y a 
la Vie Éternelle.  
 
4 Or, Christ ne pouvait pas revenir avant que trois jours ne soient accomplis. En effet, Son 
Esprit était derrière un écran, comme une barre, comme ceci, de sorte qu’Il ne pouvait pas 
franchir cette barre, parce que c’était la Parole parlée de Dieu, qu’“Il devait reposer dans le 
tombeau trois jours et trois nuits”. Donc, Il ne pouvait pas revenir, avant que ces trois jours et 
trois nuits ne soient écoulés. Puis, quand trois jours et trois nuits ont été écoulés, Son Esprit a 
pu repartir. Il est allé directement vers Son âme, et Son âme est venue reprendre le corps, et 
accomplir ce qu’Il avait dit. “J’ai le pouvoir de donner Ma vie, et J’ai le pouvoir de la 
reprendre. J’ai le pouvoir.”  
 
5 Or, chacun de vous, vous avez le pouvoir, de la même façon, parce que vous êtes des fils et 
des filles de Dieu. Et l’Esprit même qui est en vous ce matin, le Saint-Esprit qui est en vous ce 
matin, c’est ce même Saint-Esprit qui vous ressuscitera. Donc, vous avez en vous-mêmes le 
pouvoir de vous ressusciter. 
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