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Dorothee Daily Devotional
BROADCAST SCRIPT

Programme ID: 031003-4
Original title: Fulfilled By the Lord
Titre : Accompli Par le Seigneur
Ami auditeur salutations chaleureuse, bienvenue à ce 739 ème
rendez – vous avec le Seigneur. Avec toi et à ce microphone, c’est
Fabienne accompagnée à la régie technique par […]. C’est une
grâce d’avoir ce moment de communion avec le Seigneur dans Sa
Parole et de recevoir quelque chose venant de Lui – même.

Accompli Par le Seigneur, c’est le titre de notre méditation de ce
jour.

Seigneur, Ta grâce et Ta paix soient avec chacun à l’écoute de Ta
Parole.
Tu liras : Jean 10 : 9 – 11 ; Romains 7 : 17, 18 ; 19 : 30.
Je voudrais te dire que la Parole de Dieu est tout à fait complète.
Ce que Dieu a dit dans l’Ancien Testament s’est accompli dans le
Nouveau Testament ou est en attente d’accomplissement dans un
avenir plus ou moins proche. Parmi ce qui s’est déjà accompli
nous avons, par exemple, la première venue du Seigneur JésusChrist, Sa souffrance, Sa mort, Sa résurrection et Son ascension
au ciel. Parmi ce qui reste, nous avons par exemple la seconde
venue de Jésus, l’Enlèvement des chrétiens et le Jugement
dernier. Ces temps-ci nous méditons sur la mort de Jésus et je
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voudrais revenir donc sur le sujet pour dire que cette mort avait
été prévue longtemps à l’avance. Elle a fait l’objet d’une
prédiction détaillée, depuis l’époque de l’Ancien Testament. Jésus,
lui-même, parla de sa mort. La mort ne l’a donc pas surpris.
Dans l’Evangile de Jean Chapitre 10,

nous lisons ce que le

Seigneur, lui-même, a dit :
9

Je suis la porte. Si quelqu’un entre par moi, il sera

sauvé; il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages.
10

Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et

détruire; moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie,
et qu’elles soient dans l’abondance.
11

Je suis le bon Berger. Le bon Berger donne sa vie

pour ses brebis.
Je voudrais reprendre ce bout de phrase,

donne sa vie pour

ses brebis. Dans ce bout de phrase, il y a un petit mot qui
m’intéresse. C’est le mot pour. Ce mot est utilisé 25 fois dans la
traduction grecque de la Bible et dans ces 25 fois Jean, à lui seul,
l’a utilisé 13 fois. Il veut dire ici, à la place de. Donc donne sa

vie pour ses brebis, veut dire prend la place de ses brebis. En
effet, Il est mort à la place de ses brebis. Il y a eu une
substitution. Autrement dit, c’est toi et moi qui devions mourir en
paiement de nos péchés, mais Il a pris ma place, Il a pris ta place.
Et il a payé le prix une fois pour de bon. Je voudrais signaler ici
que la mort dont il s’agit ici et à laquelle nous étions condamnés,
c’est la mort éternelle. Il s’agit de l’Enfer.
Tu vas me dire peut-être que tu n’as pas volé et tu n’as tué
[Rendez – vous avec le Seigneur]
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personne…mais il s’agit là de choses spirituelles. Non seulement
nous avons tous hérité d’Adam et Eve le péché originel, ce qui a
rendu notre corps et notre esprit corrompu mais aussi, la race
humaine est solidairement coupable de la mort de Jésus-Christ, le
Fils de Dieu. Par Adam le péché et la mort sont venus ; par Jésus,
notre Seigneur, le salut et la vie sont offerts. Et celui qui refuse
cette offre est déjà condamné tout simplement. Les gens ne
réalisent pas que l’orgueil, le péché et la rébellion sont
foncièrement ancrés en l’être humain. Lui Jésus, notre Seigneur le
sait, c’est pourquoi Il veut nous donner un nouveau cœur et une
nouvelle vie. Il veut remplacer notre ancien cœur, qui a été
corrompu, par un nouveau cœur incorruptible et plein d’amour. Et
Il veut, par-dessus tout, nous donner Son Esprit, Ses capacités. En
d’autres termes, Il veut remplacer ta vie par Sa vie, de telle sorte
que ce qui s’est passé avec Adam et Eve ne soit plus possible. Et
le passage obligé par lequel Il allait pouvoir remplacer ta vie par
Sa vie, c’était la croix. Donc Il savait bel et bien qu’Il allait mourir
à ta place, sur la croix sans quoi tu ne pouvais avoir Sa vie et être
participant de Sa vie. Or c’est cela être en Christ. Ce sont des
choses qui ont été planifiées par Dieu depuis fort longtemps.
En Jean 10, versets 17 et 18, le Seigneur Jésus lui – même dit 17

Le Père m’aime, parce que je donne ma vie, afin de la

reprendre.
18

Personne ne me l’ôte, mais je la donne de moi-même;

j’ai le pouvoir de la donner et j’ai le pouvoir de la
reprendre: tel est l’ordre que j’ai reçu de mon Père.
[Rendez – vous avec le Seigneur]
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Ce qui veut dire que, lorsque le Seigneur Jésus était ici, sur la
terre, Il a expliqué à ses disciples l’arrangement qui a été fait
entre lui et son Père afin de sauver le monde. Il n’était pas prévu
seulement qu’Il meurt et puis c’est tout. Ce serait absurde. Il était
aussi prévu qu’il ressuscitât des morts. C’est à dire qu’il revienne
à la vie. Puisqu’Il en avait le pouvoir. Un simple humain n’aurait
pas pu accomplir un tel miracle. Lui seul pouvait crier, alors qu’il
était crucifié et agonisait sur la croix, Tout est accompli! Les
gens,

à

ce

moment-là ne pouvait

pas

comprendre cette

exclamation de victoire mais lui, Il savait ce qu’Il faisait. Il savait
qu’Il ne pouvait pas définitivement mourir, parce qu’Il est la vie.
C’est Lui la vie. Il l’a démontré en se laissant tuer et en revenant
à la vie. Ce qui veut dire que tous ceux qui sont en Lui, qui ont Sa
vie, ne peuvent définitivement mourir. Ce n’est pas possible !
Même s’ils étaient enterrés ils reviendront à la vie, quand leur
Seigneur les appellera au son de la trompette. C’est cela le sens
glorieux de Son exclamation de victoire Tout est accompli! Il
avait décidé d’affronter la mort à notre place et Il l’a fait, et Il a
vaincu la mort pour nous. Lui Il est déjà Dieu, ce n’est pas pour
Lui qu’il a fait cela mais pour toi, qui est mortel.
Je voudrais que tu réalises la liberté qu’il y a à comprendre ces
choses. Si tu comprends le sens et le mystère de la mort de Jésus,
tu seras libre pour toujours. Ni la mort, ni le diable et ses suppôts,
ni le péché, ne pourront avoir d’autorité sur toi. Quand tu
l’acceptes comme ton Seigneur et Sauveur personnel, plus rien ni
personne, dans le monde visible comme dans le monde invisible
[Rendez – vous avec le Seigneur]
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ne peut t’accuser devant Dieu. Même si tu étais quelqu’un
d’anormal, quand tu te tiens devant Dieu, dans le Nom de Jésus,
tu deviens quelqu’un de normal. Car tu es devenu une nouvelle
créature avec l’Esprit de Dieu en toi. Tu vois, c’était ça, l’enjeu de
Sa mort volontaire. Lui, le Fils de Dieu, qui n’a jamais commis de
péché est devenu péché pour nous pour rendre possible notre
salut. Et Lui Jésus savait ce qu’Il faisait.
En Matthieu 16:21, il est écrit 21

Dès lors Jésus commença à faire connaitre à ses

disciples qu’il fallait qu’il allât à Jérusalem, qu’il souffrît
beaucoup

de

la

part

des

anciens,

des

principaux

sacrificateurs et des scribes, qu’il fut mis à mort, et qu’il
ressuscitât le troisième jour.
Il est descendu à Jérusalem tout en sachant qu’il allait être tué,
crucifié. Il l’a fait pour toi. Il est allé à cause de toi. Il a accepté
d’aller à la mort à cause de toi. Il est mort à ta place. Si tu veux
bien, dis- Lui dire merci et que le Nom de notre Seigneur Jésus
soit béni à jamais

Amen!
C’était Accompli par le Seigneur. A la prochaine, shalom.
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