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LA LETTRE AUX MONITEURS
Cher moniteur, chère monitrice, ce week-end, nous nous souvenons de la crucifixion et de la résurrection de
notre Seigneur. C’est Pâques ! Nous te proposons quelques versets à méditer à cette occasion.
Christ est mort pour nos péchés
« Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités ; le châtiment qui nous donne la paix est
tombé sur lui, et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Esaïe 53 : 5
« Le lendemain, [Jean-Baptiste] vit Jésus venant à, et il dit : Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du
monde. » Jean 1 : 29
Christ nous offre la vie éternelle
« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse
point, mais qu’il ait la vie éternelle. » Jean 3 : 16
Christ a triomphé du diable et des puissances des ténèbres
« Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c’est-à-dire le
diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l’esclavage. » Hébreux
2 : 14-15 (SEG 21)
« Il a dépouillé les dominations et les autorité, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant
d’elles par la croix. » Colossiens 2 : 15
Christ nous a rachetés
« Vous le savez en effet, ce n’est pas par des choses corruptibles comme l’argent ou l’or que vous avez
été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avaient transmise vos ancêtres, mais
par le sang précieux de Christ, qui s’est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. » 1 Pierre
1 : 18-19 (SEG 21)
« Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit :
Maudit est quiconque est pendu au bois. » Galates 3 : 13
°°°
« En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s’y
attachait et il s’est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle
opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le
découragement. » Hébreux 12 : 2-3 (SEG 21)
« Dieu a déployé [cette puissance] en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa
droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de
toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore
dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l’a donné pour chef suprême à l’Eglise, qui est son
corps. » Ephésiens 1 : 20-22
Le Seigneur est ressuscité ! Joyeuse fête de Pâques !
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