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Croire ou ne pas croire à la
résurrection de Jésus : une
question de vie ou de mort :

1. Les récits bibliques circonstanciés de la résurrection
de Jésus :
Jésus-Christ est ressuscité ! Il est vivant aujourd’hui ! Ces vérités constituent le
fondement de la foi chrétienne.
La résurrection de Jésus-Christ va faire l’objet de ce nouveau livret. Cette
résurrection, a-t-elle réellement eu lieu ? Quels sont le sens et l’importance de cet
événement ? Voici les questions qui nous intéresseront tout au long de notre
lecture.
Dans un premier temps, nous allons lire les textes bibliques qui racontent cet
événement extraordinaire. Puis nous expliquerons en détails l’enjeu lié à la
résurrection de Jésus, enjeu d’ailleurs aux conséquences éternelles.
Les quatre évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean racontent la résurrection de
Jésus-Christ, chacun selon son vécu.
Les différences contenues dans les récits des quatre évangiles peuvent troubler
certains. Toutefois ces récits ne se contredisent pas, ils sont tout simplement
complémentaires.
Lisons pour commencer la version des événements donnée par Luc. Ce récit se
trouve dans le chapitre 24 de son évangile. Il commence trois jours après la mort de
Jésus, crucifié sur une croix romaine.
« Le dimanche matin de très bonne heure, les femmes se rendirent au
tombeau emportant les huiles aromatiques qu'elles avaient
préparées. Elles découvrirent que la pierre fermant l'entrée du
sépulcre avait été roulée à quelque distance de l'ouverture. Elles
pénétrèrent à l'intérieur, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur
Jésus.
Pendant qu'elles en étaient encore à se demander ce que cela
signifiait, deux personnages vêtus d'habits étincelants se tinrent tout
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à coup devant elles. Elles étaient tout effrayées et baissaient les yeux
vers le sol. Ils leur dirent alors :
-Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?Il
n'est plus ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous
disait quand il était encore en Galilée : « Il faut que le Fils de
l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et
qu'il ressuscite le troisième jour. »
Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. Elles revinrent du
tombeau et allèrent tout raconter aux Onze, ainsi qu'à tous les autres
disciples. C'étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, la mère de
Jacques. Quelques autres femmes, qui étaient avec elles, portèrent
aussi la nouvelle aux apôtres ; mais ceux-ci trouvèrent leurs propos
absurdes et n'y ajoutèrent pas foi.
Pierre, cependant, partit et courut au tombeau. En se penchant, il ne
vit que des linges funéraires. Il s'en retourna, très étonné de ce qui
s'était passé.
Le même jour, deux disciples se rendaient à un village nommé
Emmaüs, à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Ils
s'entretenaient de tous ces événements. Pendant qu'ils échangeaient
ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha
d'eux et les accompagna. Mais leurs yeux étaient incapables de le
reconnaître.
Il leur dit :
-De quoi discutez-vous en marchant ?
Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui
répondit :
-Es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sache
pas ce qui s'y est passé ces jours-ci ?
-Quoi donc ?leur demanda-t-il.
-Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. C'était un prophète qui
agissait et parlait avec puissance, devant Dieu et devant tout le
peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux
Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix.
Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais
hélas ! Voilà déjà trois jours que tout cela est arrivé.
Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort
étonnés. Elles sont allées au tombeau très tôt ce matin, mais elles
n'ont pas trouvé son corps et sont venues raconter qu'elles ont vu
apparaître des anges qui leur ont assuré qu'il est vivant. Là-dessus,
quelques-uns de ceux qui étaient avec nous se sont aussi rendus au
tombeau ; ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes les ont
décrites ; mais lui, ils ne l'ont pas vu.
Alors Jésus leur dit :
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-Ah ! Hommes sans intelligence ! Vous êtes bien lents à croire tout
ce que les prophètes ont annoncé. Le Christ ne devait-il pas souffrir
toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire ?
Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux
des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans
toutes les Ecritures.
Entre-temps, ils arrivèrent près du village où ils se rendaient. Jésus
sembla vouloir continuer sa route. Mais ils le retinrent avec une vive
insistance en disant :
-Reste donc avec nous ; tu vois : le jour baisse et le soir approche.
Alors il entra dans la maison pour rester avec eux. Il se mit à table
avec eux, prit le pain et, après avoir prononcé la prière de
bénédiction, il le partagea et le leur donna. Alors leurs yeux
s'ouvrirent et ils le reconnurent... mais, déjà, il avait disparu. Et ils
se dirent l'un à l'autre :
-N'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il
nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Ecritures ?
Ils se levèrent sur l'heure et retournèrent à Jérusalem. Ils y
trouvèrent les Onze réunis avec leurs compagnons. Tous les
accueillirent par ces paroles :
-Le Seigneur est réellement ressuscité, il s'est montré à Simon. Alors
les deux disciples racontèrent à leur tour ce qui leur était arrivé en
chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il avait
partagé le pain.
Pendant qu'ils s'entretenaient ainsi, Jésus lui-même se trouva au
milieu d'eux et leur dit :
-La paix soit avec vous.
Mais ils furent saisis de crainte et d'effroi, croyant voir un esprit.
-Pourquoi êtes-vous troublés ? leur dit-il. Pourquoi les doutes
envahissent-ils votre cœur ? Regardez mes mains et mes pieds, et
reconnaissez que c'est bien moi. Touchez-moi et regardez ! Car un
esprit n'a ni chair ni os. Or, vous voyez bien que j'en ai.
Tout en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Mais ils
étaient si heureux qu'ils ne parvenaient pas à croire et restaient dans
l'étonnement. Alors il leur demanda :
-Avez-vous quelque chose à manger ?
Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le
mangea sous leurs yeux.
Puis il leur dit :
-Voici ce que je vous ai dit quand j'étais encore avec vous : « Il faut
que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la Loi de Moïse,
dans les prophètes, et dans les Psaumes. »
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Là-dessus, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les
Ecritures.
-Vous voyez, leur dit-il, les Ecritures enseignent que le Messie doit
souffrir, qu'il ressuscitera le troisième jour, et qu'on annoncera de sa
part aux hommes de toutes les nations, en commençant par
Jérusalem, qu'ils doivent changer pour obtenir le pardon des péchés.
Vous êtes les témoins de ces événements. Quant à moi, j'enverrai
bientôt sur vous ce que mon Père vous a promis. » (Luc 24. 1 à 49a)
Le Seigneur ressuscité est apparu à ses disciples en bien d’autres occasions et à
diverses personnes. L’apôtre Paul résume ces événements dans sa première lettre
écrite à l’église de Corinthe chapitre 15 versets 3 à 8:
« Je vous ai transmis, comme un enseignement de première
importance, ce que j'avais moi-même reçu : le Christ est mort pour
nos péchés, conformément aux Ecritures ; il a été mis au tombeau, il
est ressuscité le troisième jour, comme l'avaient annoncé les
Ecritures. Il est apparu à Pierre, puis aux Douze. Après cela, il a été
vu par plus de cinq cents frères à la fois, dont la plupart vivent
encore aujourd'hui quelques-uns d'entre eux seulement sont morts.
Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. En tout
dernier lieu, il m'est apparu à moi, comme à celui qui suis venu
après coup. »

2. La résurrection, point central de la foi chrétienne :
Nous allons parler de l’enjeu fort important contenu dans ce récit que nous venons
de lire. En effet pourquoi est-il absolument nécessaire d’affirmer que la
résurrection de Jésus-Christ a réellement eu lieu ?
Pour répondre à cette question, nous pouvons nous référer aux écrits de l’apôtre
Paul, au chapitre quinze de sa lettre adressée à l’église de Corinthe :
« ... Si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de
contenu, et votre foi est sans objet.
Il y a plus : s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, nous
devons être considérés comme de faux témoins à l'égard de Dieu. En
effet, nous avons porté témoignage que Dieu a ressuscité le Christ
d'entre les morts. Mais s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas,
il ne l'a pas fait. Car, si les morts ne peuvent pas revivre, le Christ
non plus n'est pas revenu à la vie.
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Or, si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion, et vous
êtes encore sous le poids de vos péchés… Si c'est seulement pour la
vie présente que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous
sommes
les
plus
à
plaindre
des
hommes. »
(1 Corinthiens 15. 14 à 17, 19)
La résurrection, cet événement historique raconté dans les évangiles, est le point
central la foi chrétienne. Car si Jésus n’est pas ressuscité, la foi chrétienne n’a plus
lieu d’être et nous perdons notre temps.
En effet, notre salut et notre espérance reposent sur le fait que Jésus est ressuscité.
S’il ne l’est pas, nous sommes, comme le dit l’apôtre Paul, « les plus à plaindre
des hommes. »
Les chrétiens déclarent parler à une personne vivante – Jésus Christ ! Si Jésus est
mort, cette affirmation est alors fausse ! Et toutes nos expériences spirituelles ne
sont qu’illusions psychologiques.
Ainsi la foi chrétienne repose sur la résurrection de Jésus Christ, elle dépend de
l’authenticité des récits bibliques à ce sujet.
Voilà pourquoi, tout au long de ce livret nous allons affirmer que nous croyons en
ces récits bibliques et au message qu’ils apportent au sujet de la résurrection de
Jésus.
De nos jours, beaucoup prétendent que la résurrection n’a jamais eu lieu, ils
affirment que c’est impossible. Nous allons alors examiner leurs arguments, un à
un, et démontrer qu’ils sont faux. Nous apporterons également de très bonnes
raisons pour croire aux témoignages des apôtres.
Ces raisonnements sont importants, car la résurrection de Jésus s’accompagne d’un
enjeu vital pour chaque individu.

3. Les promesses de Dieu liées à la résurrection de
Jésus :
La résurrection de Jésus-Christ est un événement extraordinaire dans l’histoire de
l’humanité et il n’est pas sans signification. Au contraire, notre destin éternel
dépend de notre attitude quant à la mort et la résurrection de Jésus. La Bible
déclare d’ailleurs que parce que Jésus est ressuscité des morts, Dieu l’a proclamé
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Seigneur de l’univers et Juge de tous. Parce que Jésus est ressuscité des morts,
Dieu déclare qu’il a agréé son sacrifice en expiation pour le péché.
En effet, Jésus a le pouvoir de nous pardonner nos fautes et il est suffisamment
puissant pour nous accorder le salut.
Si nous croyons en Jésus, en sa mort pour nous, ainsi qu’en sa résurrection, il nous
promet qu’à notre tour nous ressusciterons pour vivre éternellement avec lui.
Toutefois, si nous refusons de croire en lui, il nous privera de la vie éternelle !
Voici la véritable nature de l’enjeu qui pèse sur la résurrection de Jésus Christ – il
s’agit d’une question de vie ou de mort éternelle !
===========================================================

2

L’historicité des récits bibliques
relatant la résurrection

De nos jours beaucoup de gens ne croient pas en la résurrection de Jésus telle
qu’elle est décrite dans les évangiles. Ils pensent que ces écrits ne sont pas vrais et
que quelque chose d’autre de plus banal s’est passé. C’est la raison pour laquelle
nous allons passer en revue les raisonnements de ces personnes, un à un, et
démontrer qu’ils ne sont pas bien fondés, car les récits bibliques sont en fait dignes
de confiance.

1. L’idée que le corps de Jésus ait été volé par les
disciples est incohérente.
Nous allons commencer avec l’hypothèse avancée par certains selon laquelle les
disciples de Jésus ont volé le corps de leur maître qui se trouvait dans le tombeau,
et ont inventé toute cette histoire sur sa résurrection.
Cela aurait pu être possible mais extrêmement difficile à réaliser et à tout le moins
invraisemblable. Tout d’abord, parce que les romains qui craignaient que de tels
récits ne soient propagés, avaient posté des soldats bien armés près du tombeau
pour le garder. Pour voler le corps de Jésus, il aurait alors fallu que ses disciples
abattent les soldats. Un acte dangereux, difficile à réaliser, parce qu’ils ne
disposaient que de peu d’armes et qu’ils n’avaient aucune expérience en matière de
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combat. Les soldats romains, quant à eux, étaient bien armés, ils avaient reçu une
formation et avaient déjà combattu. Les risques qu’ils soient vaincus par les
disciples étaient infimes.
De plus, à cause de la mort de Jésus, ses disciples n’avaient plus ni la présence
d’esprit ni la force psychologique pour tenter un tel exploit. La mort du Seigneur
représentait la fin de leurs rêves, elle les avait plongés dans la tristesse et le deuil.
Les évangiles nous apprennent même qu’ils vivaient désormais dans la peur. Ils
craignaient en effet d’être poursuivis par les autorités, ils tremblaient à la pensée de
subir le même sort que Jésus : la mort. Toute tentative de voler le corps de leur
maître n’aurait qu’aggravé leur cas !
Ainsi, l’hypothèse que les disciples ont volé le corps de Jésus est tout à fait à
exclure. Elle n’a aucun sens.

2. L’idée que les disciples aient pu inventer eux-mêmes
l’histoire de la résurrection est incohérente.
Un tel scénario aurait nécessité de voler le corps de Jésus. Car les autorités, pour
démentir une telle déclaration auraient montré ce corps aux foules. Or, les autorités
n’ont jamais pu produire de preuves aux gens, car elles n’en disposaient pas ; Jésus
ne se trouvait plus dans son tombeau ! Il était réellement ressuscité !
Mais pour revenir à l’hypothèse d’une histoire mensongère créée de toute pièce par
les disciples, il faut se demander quel en aurait été l’intérêt. De plus ces hommes,
étaient-ils en mesure d’élaborer un tel complot ? N’étaient-ils pas abattus,
endeuillés, absolument désespérés ?
Les disciples se sont mis à proclamer la résurrection de Jésus au moment où ils
l’ont rencontré, ressuscité ! Et ils l’ont annoncé dans un climat d’hostilités !
Souvenez-vous que ces apôtres étaient persécutés à cause de ce message de la
résurrection ! Toutefois, ils savaient que Jésus est réellement ressuscité ! Ils étaient
prêts, de ce fait, à aller en prison et même à mourir pour défendre cette vérité. Si la
résurrection de Jésus avait été un mensonge inventé par les apôtres, certains
l’auraient, sans nul doute, avoué pour éviter les ennuis et échapper à la mort. Non
au contraire, les apôtres sont restés unis pour proclamer ce message de la
résurrection, ils ont été prêts à se sacrifier pour servir le Seigneur Jésus, persuadés
qu’il est réellement vivant. Les hypothèses du vol du corps de Jésus d’une part, et
du mensonge d’autre part, ne sont pas logiques.
Nous apprenons qu’à cause de la crucifixion de Jésus, ses disciples tremblaient de
peur. Et puis, quelques semaines plus tard, et cela durant des années, ces mêmes
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disciples eurent le courage d’annoncer la résurrection de Jésus, quel qu’en fut le
prix à payer.
Et la raison qui explique un tel changement d’attitude est relatée dans les évangiles.
Jésus est réellement vivant. Sa résurrection est un fait historique. Jésus est
réellement vivant ! Il change la tristesse en joie, la peur en courage.

3. L’idée que le corps de Jésus ait été volé par les
autorités est incohérente.
Nous allons à présent parler de la croyance avancée par certains que ce sont les
autorités elles-mêmes qui ont enlevé le corps de Jésus du tombeau, pour empêcher
précisément les disciples de le voler.
Suggérer que ce sont les autorités elles-mêmes qui ont pris la dépouille de Jésus
semble encore plus invraisemblable que croire que ce sont les disciples eux-mêmes
qui l’ont fait. Si vraiment les autorités religieuses juives ou encore les autorités
politiques romaines avaient enlevé le corps du tombeau, elles l’auraient alors
montré à tous, dès l’instant où les disciples ont commencé à proclamer que Jésus
est ressuscité. Car les représentants religieux ou politiques ne voulaient
absolument pas que cette nouvelle sur Jésus se propage. Ils ont d’ailleurs essayé
d’étouffer cette affaire en interdisant aux apôtres d’en parler. Ces derniers, fidèles
au Seigneur, ont refusé d’obéir et certains ont alors été emprisonnés tandis que
d’autres sont devenus martyrs. Alors, si les autorités avaient pris ce corps, il leur
aurait simplement suffi de le montrer pour apporter des preuves et plus personne
n’aurait cru en la résurrection. Si les autorités n’ont jamais pu démentir la
résurrection de Jésus, c’est qu’elles n’étaient en possession d’aucune preuve
contraire.
Ainsi croire que ce sont les autorités elles-mêmes qui ont volé le corps de Jésus est
invraisemblable !
Mais considérons à présent un autre argument avancé très répandu de nos jours
pour contester la résurrection.

4. Suggérer que Jésus n’était qu’inanimé sur la croix et
qu’il a repris des forces dans le tombeau, est
absolument invraisemblable.
Certains pensent que Jésus n’est pas mort sur la croix. Ils disent qu’il s’y est
simplement évanoui et qu’une fois placé dans le tombeau, il s’est réveillé ! Il a
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ensuite retrouvé suffisamment de forces pour en sortir tout seul ! Selon cette
hypothèse les disciples auraient cru en une résurrection, alors qu’en réalité il
s’agissait d’une personne qui retrouvait ses sens après avoir frôlé la mort.
Cette hypothèse est impossible, car durant des heures avant sa crucifixion, Jésus a
subi des tortures graves auxquelles il survécut. Il fut, en effet, couronné d’épines
qui lui lacérèrent le front et la tête et il perdit du sang. Il fut de même frappé de
nombreux coups de fouet qui déchirèrent sa peau, ouvrirent des plaies béantes dans
son dos et l’affaiblirent encore plus. Selon les évangiles, Jésus était devenu si
faible qu’il n’a même pas réussi à porter sa propre croix ! Un soldat a dû demander
à un homme dans la foule de le faire pour lui.
La crucifixion est aussi un moyen d’exécution extrêmement cruel et douloureux. Il
est vrai que Jésus est mort assez rapidement mais cela n’a rien d’étonnant, lorsque
nous considérons tout ce qu’il avait déjà enduré.
Les soldats romains qui organisaient ce type d’exécution avaient l’habitude de
reconnaître si une personne était morte ou non. D’ailleurs pour en être vraiment
sûrs avec Jésus, ils lui percèrent son côté d’un coup de lance. Jean dans son
évangile raconte qu’il en sortit de l’eau et du sang ! Or selon les sources médicales,
cela prouve que Jésus était bel et bien mort.
Mais, admettons un instant que lorsque Jésus fut mis au tombeau, il n’était pas
encore mort. Il devient alors inconcevable qu’un homme, ayant subi tant de coups
et de blessures, puisse reprendre suffisamment de forces pour pousser , à lui seul,
le grand rocher qui bloquait l’entrée de son sépulcre ! Surtout si Jésus n’avait reçu
aucun soin médical ! Non ! Il ne s’agit absolument pas là d’un cas de réanimation.
Jésus était bel et bien mort, et trois jours plus tard il est bel et bien vivant ! La
résurrection explique ce fait, elle est la seule raison que nous pouvons apporter.

5. Suggérer que les témoins de la résurrection ont été
victimes d’une hallucination est absolument
invraisemblable.
Certains affirment que les témoins de la résurrection ont été victimes d’une
hallucination ou d’un autre phénomène psychologique similaire. D’autres même
parlent de la possibilité qu’ils aient vu un fantôme.
Essayons d’expliquer ce que peut être une hallucination dans ce contexte-là.
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Il peut arriver parfois qu’une personne plongée dans la détresse à cause d’un deuil
croie voir celui ou celle qu’elle vient de perdre. Il s’agit-là d’un phénomène
psychologique fort rare, mais reconnu.
Est-il possible alors que les disciples aient vécu une telle expérience ?
De toute évidence, ce phénomène psychologique, lorsqu’il se produit, ne dure que
quelques brefs instants. Et puis, habituellement seule une personne affirme avoir
vu le disparu, et non une multitude de gens.
Toutefois, dans les récits bibliques qui parlent de la résurrection, nous lisons que
des groupes entiers de personnes ont vu au même moment le Seigneur Jésus
ressuscité. Et ces occasions durant lesquelles Jésus a rencontré ses disciples, ont
duré bien plus que quelques minutes. Jésus a en effet mangé avec ses disciples ; il a
discuté avec eux, probablement des heures entières.
Il est possible d’être victimes d’hallucinations pour d’autres raisons encore : à
cause de l’effet de drogues ou une forte fièvre.
Pour démentir le fait que les disciples et d’autres personnes ont eu une
hallucination et ont cru voir Jésus, nous allons suivre le raisonnement suivant : Il
est impossible que des personnes réunies ensemble en un même endroit puissent
avoir la même hallucination. De plus les récits rapportés par les victimes
d’hallucinations sont d’habitude incohérents. Or, les récits bibliques qui nous
transmettent les conversations et les discours échangés entre Jésus ressuscité et
certaines personnes, sont tout à fait vraisemblables.
Et ces mêmes arguments sont valables pour convaincre tous ceux qui prétendent
que les disciples ont en fait vu un fantôme !

6. Suggérer que les témoins de la résurrection ont vu un
fantôme est absolument invraisemblable.
Pensons au disciple nommé Thomas. Lorsque Jésus est apparu aux apôtres la
première fois, il ne se trouvait pas avec eux. Et malgré tout ce que ces derniers lui
rapportèrent au sujet des instants passés avec Jésus, Thomas resta incrédule.
Vraiment, il ne croyait pas en la résurrection. Il voulait non seulement voir Jésus,
mais le toucher aussi !
C’est pourquoi, quelques jours plus tard, quand Jésus s’est présenté de nouveau à
ses disciples et que Thomas était avec eux, Jésus dit à Thomas :
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« Place ton doigt ici, vois mes mains; avance ta main et mets-la dans
mon côté. Ne sois pas donc incrédule, mais crois. » (Jean 20. 27)
Et quelle fut la réaction de Thomas ? Réalisant tout à coup que Jésus était bel et
bien ressuscité, il s’écria :
« Mon Seigneur et mon Dieu ! » (Jean 20. 28)
Nous devons en conclure que Jésus a véritablement un corps matériel que l’on peut
toucher. Les esprits, dont certains se manifestent sous forme de fantômes, eux n’en
ont pas. Des plaies déchiraient le corps de Jésus ! Elles provenaient du supplice
vécu sur la croix où il était mort ! Il était impossible de se tromper !
Thomas était incrédule, absolument sceptique. Il voulait des preuves concrètes,
incontestables, et Jésus les lui a données. Comme beaucoup aujourd’hui, Thomas
pensait que la résurrection relevait de l’impossible ! Il supposait qu’il devait y
avoir une autre explication aux événements relatés par ses compatriotes !
Cependant, Thomas a vu Jésus de ses propres yeux ! Lui-même l’a entendu parler !
Il l’a même touché de ses propres mains. Il en a conclu que Jésus est véritablement
le Seigneur, il est Dieu parmi nous. Il a alors compris que ce qui semble relever de
l’impossible, est en fait possible pour Dieu.
Thomas a vécu des instants privilégiés en rencontrant le Seigneur ! De nos jours
beaucoup aimeraient aussi voir Jésus de leurs propres yeux. Que leur répondre ?
Lisons à ce sujet ce que Jésus a répondu à Thomas :
« Parce que tu m’as vu tu crois ! … Heureux ceux qui croient sans
avoir vu. » (Jean 20. 29)
Il est vrai que Thomas et les autres apôtres sont privilégiés d’avoir été les témoins
visuels de la résurrection de Jésus. D’ailleurs, Jésus le leur fait comprendre et il
nous demande aussi à nous de fonder notre foi sur le témoignage de ces disciples.
Car leur témoignage est vrai. Thomas qui doutait est d’ailleurs devenu absolument
convaincu que Jésus est ressuscité ! Puisqu’il l’a vu et touché !
Jésus ne nous demande pas d’avoir une foi aveugle. Il nous laisse suffisamment de
témoignages vrais et forts pour nous permettre de croire en sa résurrection !
Toutefois, il nous demande d’avoir la foi !
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Les incrédules devant le miracle
de la résurrection

Dans les chapitres précédents, nous avons examiné les arguments de ceux qui
affirment que la résurrection telle qu’elle est décrite dans les évangiles, n’a jamais
eu lieu. Nous avons passé en revue ce qu’ils pensent : Quelqu’un aurait pu voler le
corps de Jésus ! Ou Jésus s’est tout simplement évanoui sur la croix pour reprendre
des forces plus tard ! Ou encore les disciples ont eu des hallucinations ou ont été
victimes d’un phénomène soit psychologique soit surnaturel ! Nous avons étudié
ces cas l’un après l’autre et conclu que ces arguments sont tout à fait
invraisemblables. Alors pourquoi les gens s’obstinent-ils à refuser de croire en la
résurrection ? Il y a plusieurs raisons à cela.

1. Certains ne prennent pas le temps de considérer la
résurrection :
D’abord, les gens ne prennent pas le temps de vraiment examiner les faits de près.
Ils pensent que la résurrection est impossible et qu’il doit exister une autre
explication, sans vraiment pourtant approfondir la chose et vérifier si leurs
alternatives sont bien fondées. Certains savants toutefois, croyant pouvoir démentir
la résurrection de Jésus, ont étudié la question en profondeur et en ont conclu que
la résurrection a bien eu lieu et que les récits bibliques sont fiables.
L’un des buts de ce livret sur la résurrection est d’encourager les uns et les autres à
bien réfléchir à cette question. Et ceci d’autant plus que l’enjeu touchant la
résurrection est vital. Si la résurrection est vraie, si par elle Jésus est déclaré
Seigneur, alors notre destin éternel dépend de notre décision à ce sujet. Car Jésus
promet la vie éternelle à tous ceux et celles qui croient en lui ! Toutefois,
quiconque refuse de croire au Seigneur et en sa résurrection ne connaîtra jamais la
vie éternelle.

2. Certains ne comprennent pas l’enjeu de la
résurrection :
Beaucoup ne réalisant pas l’importance de la résurrection ne s’y arrêtent même
pas ! Alors nous voulons insister sur cette question : Jésus est-il réellement
ressuscité ? La réponse est de première importance ! Notre vie en dépend !
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3. Certains refusent que Jésus soit le Maître de leur
vie :
Bien qu’ils ne soient pas ignorants sur le sujet, ils refusent toutefois de croire !
Ces personnes s’obstinent à penser que la résurrection n’a jamais eu lieu parce
qu’elles ne veulent pas reconnaître que Jésus est Seigneur. Elles préfèrent
s’accrocher à n’importe quel argument niant la résurrection car elles n’ont pas
envie de se soumettre à Jésus, elles ne désirent pas changer de vie, elles veulent
être libres de mener la vie de leurs choix, même si elle est déréglée ! Toutefois ces
gens, confrontés à l’éternité, seront les grands perdants.
Les paroles de l’apôtre Paul, écrites à l’église de Rome sont sans ambiguïté à ce
sujet :
« … Depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu,
sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand
on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse, car alors qu'ils
connaissent Dieu, ils ont refusé de lui rendre l'honneur que l'on doit
à Dieu et de lui exprimer leur reconnaissance. Ils se sont égarés
dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue
d'intelligence s'est trouvée obscurcie.
Ils se prétendent intelligents, mais ils sont devenus fous. »
(Romains 1. 20 à 22)
Les propos de l’apôtre sont assez frappants, voire choquants même !
Les gens font souvent des reproches à Dieu, ils disent : « Pourquoi ne se révèle-t-il
pas ? Pourquoi ne nous donne-t-il pas de preuves de son existence ? »
Toutefois dans ces versets lus, Paul affirme que Dieu s’est révélé. Entre autres, il a
prouvé sa puissance aux hommes en ressuscitant Jésus d’entre les morts. La
résurrection de Jésus est la preuve, une preuve parmi tant d’autres, que Dieu existe
et qu’il est véritablement puissant. Il est alors incohérent de nier la résurrection,
puis de reprocher à Dieu de ne pas se révéler !
En effet ! Le gens refusent d’admettre que Dieu existe parce qu’ils ne veulent pas
être confrontés aux réalités spirituelles et éternelles ! Ils savent qu’ils doivent
changer, or ils ne le veulent pas. C’est la raison pour laquelle ils s’accrochent à des
raisonnements que Paul qualifie d’absurdes.
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Aussi nous voulons encourager tous ceux qui ne croient pas en la résurrection de
Jésus à reconsidérer leur position à la lumière de l’enseignement apporté dans ce
livret. Avez-vous peur de marcher avec Christ ? Craignez-vous les conséquences
que la foi en Jésus implique ? Pensez-vous devenir perdants ? Nous voulons alors
vous rassurer car ceux qui reconnaissent que Jésus est le Seigneur vivant, sont les
véritables gagnants, dès aujourd’hui et pour l’éternité.
===========================================================

4

Les récits contenus dans les
évangiles ne se contredisent
pas :

Nous avons expliqué que beaucoup refusent de croire aux récits rapportant la
résurrection de Jésus tout simplement parce qu’ils ne veulent pas admettre que
Jésus est Seigneur et qu’ils doivent se soumettre à lui. A présent, nous allons
défendre l’historicité des récits bibliques, car certains affirment que les quatre
récits contenus dans les évangiles contiennent des incohérences et qu’ils se
contredisent lorsqu’on les compare les uns aux autres.

1. Les auteurs des évangiles
La Bible contient quatre documents, appelés les évangiles, chacun écrit par
quatre auteurs différents: Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ces évangiles relatent la
vie de Jésus, ils parlent surtout de son ministère et des événements qui ont conduit
à sa mort, puis ils décrivent sa résurrection.
Deux de ces auteurs, Matthieu et Jean, ont été les témoins directs de ce qui s’est
passé. Marc et Luc quant à eux ont trouvé leurs informations auprès de témoins
visuels. Marc nous le pensons s’est surtout appuyé sur le témoignage de l’apôtre
Pierre.
C’est pourquoi, lorsque nous lisons les récits relatant la résurrection de JésusChrist, nous constatons certaines différences, et il ne devient pas forcément facile
de reconstituer l’ordre exact des événements. Du coup, certains en déduisent que
ces documents, les évangiles, ne sont pas fiables, que nous ne devons pas leur faire
confiance.
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2. Les témoignages relatés dans les évangiles sont
fiables
Nous avons parlé de l’enjeu spirituel et éternel lié à la résurrection de Jésus. Il est
important alors de savoir si ces récits sont fiables et dignes de confiance ! Que
penser des affirmations de ceux qui prétendent que l’on trouve des contradictions
dans ces textes ?
Tout d’abord, nous leur répondrons que ces récits ne se contredisent pas mais
plutôt qu’ils se complètent. Même si certains détails paraissent un peu confus ou
peu clairs, ces récits s’accordent sur l’essentiel, notamment pour conclure que
Jésus-Christ est ressuscité. Aucun de ces récits ne met en doute ce fait
fondamental : Jésus est véritablement ressuscité.
Prenons pour exemple un accident de la route. Chaque témoin va raconter ce qu’il
a vu selon sa propre perception des choses. Lorsque l’on comparera ces
témoignages, des différences dans les détails apparaîtront, et certains éléments dans
le déroulement des événements resteront flous et confus. Toutefois, ces
témoignages permettront de reconstituer, avec confiance, le récit fiable de ce qui
s’est réellement passé.
Il en est de même avec les évangiles. Les quatre auteurs ont consulté différents
témoins et ces témoins ont raconté les événements selon leur point de vue et leur
propre perception des choses. De plus, ces témoins avaient vécu des
bouleversements émotionnels terribles. Ils étaient plongés dans le deuil, ils vivaient
dans un profond désespoir. Ils craignaient pour leur avenir. Puis les bribes d’une
nouvelle étonnante, absolument incroyable est parvenue à leurs oreilles : Jésus est
ressuscité ! Lorsque nous considérons leur état émotionnel et psychologique, il
n’est pas étonnant que certains souvenirs de cette journée demeurent flous ou
confus.
Toutefois, à partir de ces différents témoignages, nous pouvons reconstituer une
vision claire et cohérente de l’essentiel de ce qui s’est passé. Il se dégage de ces
récits une version des événements tout à fait digne de confiance. Ces témoignages
seraient jugés fiables et intègres par tout tribunal ou instance de justice honnête qui
se pencherait sur cette affaire !
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3. Les divergences ou différences rencontrées dans les
récits des quatre évangiles renforcent leur
authenticité.
Certains pensent que l’histoire de la résurrection a été inventée bien plus tard,
qu’elle est plutôt un mythe ou une légende sans grands fondements !
Alors, la question que nous posons est celle-ci : si quelques personnes s’étaient
mises d’accord pour imaginer l’histoire de la résurrection, auraient-elles créé des
récits avec tant de différences ? De plus, est-ce qu’elles auraient voulu qu’il soit dit
que les premiers témoins étaient des femmes sachant que le témoignage des
femmes était malheureusement à cette époque considéré comme moins crédible !
Le manque de clarté sur certains détails liés à la résurrection reflète la confusion
réelle qui régnait ce jour-là et peut donc être considéré comme une marque
d’authenticité !
De plus, quiconque, ayant voulu imaginer bien plus tard une telle histoire, n’aurait
pas, nous en sommes convaincus, présenté le déroulement de cette journée de la
même manière que dans les évangiles : il n’aurait pas inclus les quelques
incohérences qui s’y trouvent !
Notre conclusion est donc celle-ci : les récits sur la résurrection de Jésus-Christ
dépeints dans les évangiles sont authentiques, vrais, fiables et dignes de confiance !
Notre foi s’appuie sur un événement historique réel : la résurrection de Jésus.
Beaucoup remettent en question l’historicité de cet événement mais nous vous
avons donné de très bonnes raisons d’y croire.
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Jésus est Seigneur : Dieu l’a
ressuscité d’entre les morts !

La résurrection de Jésus Christ est un événement extraordinaire et unique.
Seulement quelques semaines après la résurrection, l’apôtre Pierre a eu l’occasion
de prêcher devant une grande foule assemblée à Jérusalem. Il a alors profité de cet
instant pour expliquer le sens de la résurrection et raconter pourquoi Dieu a
ressuscité Jésus d’entre les morts.
« Ecoutez bien, Israélites, ce que j'ai à vous dire. Vous le savez tous
: Jésus de Nazareth cet homme dont Dieu vous a montré qu'il
l'approuvait en accomplissant, par son moyen, au milieu de vous des
miracles, des signes et des actes extraordinaires a été livré entre vos
mains conformément à la décision que Dieu avait prise et au projet
qu'il avait établi d'avance. Et vous, vous l'avez tué en le faisant
crucifier par des hommes qui ne connaissent pas Dieu. Mais Dieu a
brisé les liens de la mort : il l'a ressuscité, car il était impossible que
la mort le retienne captif.
…Dieu a ressuscité des morts ce Jésus dont je parle : nous en
sommes tous témoins. Ensuite, il a été élevé pour siéger à la droite
de Dieu…
…Voici donc ce que tout le peuple d'Israël doit savoir avec une
entière certitude : Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous
avez crucifié. » (Actes 2. 22 à 24, 32 et 33, 36)
Lisons aussi ce que l’apôtre Paul a écrit à l’église de Rome :
« Cette lettre vous est adressée par Paul, serviteur de Jésus-Christ,
appelé à être apôtre et choisi pour proclamer la Bonne Nouvelle de
la part de Dieu. Cette Bonne Nouvelle, c'est ce que Dieu a promis il
y a bien longtemps par ses prophètes dans les Saintes Ecritures.
Elle parle de son fils Jésus-Christ, notre Seigneur qui, dans son
humanité, descend de David, et qui a été déclaré Fils de Dieu avec
puissance lorsque le Saint-Esprit l'a ressuscité des morts. »
(Romains 1. 1 à 4)
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1. Pourquoi Dieu a-t-il ressuscité Jésus d’entre les
morts ?
La résurrection prouve que Jésus est celui qu’il prétend être. Elle prouve que Jésus
est Seigneur de l’univers. Elle prouve qu’il est le Fils de Dieu !
Lors de son ministère, Jésus a annoncé des choses extraordinaires concernant son
identité. Par exemple : « Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, avant
qu'Abraham soit venu à l'existence, moi, je suis. » (Jean 8. 58) Ou bien « Moi et le
Père, nous ne sommes qu’un.» (Jean 10. 30)
Jésus s’est aussi attribué les noms et titres suivants : le Fils de l’homme, le bon
berger, le pain de vie, la lumière du monde et d’autres encore. De plus, Jésus
accomplissait des miracles que Dieu seul peut réaliser : il avait le pouvoir de
pardonner et de purifier les gens. Il a fait preuve d’une autorité incontestable en
parlant aux esprits mauvais, ainsi qu’à la nature.

2. Comment les témoins ont-ils réagi aux paroles et aux
actes extraordinaires de Jésus?
Jésus suscitait des réactions très diverses. Certains ont cru en lui persuadés qu’il est
le sauveur, le messie promis par les prophètes. D’autres, par contre, trouvaient ses
propos choquants et blasphématoires. Ils en ont déduit que Jésus était animé par un
démon ou qu’il était tout simplement fou.
Pour les autorités religieuses juives, les propos de Jésus étaient si dangereux qu’ils
constituèrent le motif qui conduisirent à son arrestation, puis à sa condamnation à
mourir sur une croix.

3. Les avis concernant Jésus sont tout aussi partagés de
nos jours ! Alors comment savoir qui a raison ?
Voilà toute l’importance de la résurrection ! Dieu aurait-il ressuscité Jésus d’entre
les morts s’il était véritablement un blasphémateur, un fou, un démoniaque ou un
menteur ? Bien sûr que non !
Les paroles et les actes de Jésus nous orientent vers une conclusion précise : Jésus
est Seigneur, Jésus est Dieu parmi nous. En ressuscitant Jésus d’entre les morts,
Dieu confirme incontestablement que cette conclusion est vraie. Jésus est
réellement le Seigneur ; il est vivant et il règne en souverain maître sur toute la
terre.
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En ressuscitant Jésus d’entre les morts, Dieu déclare à tous ceux qui ont approuvé
sa condamnation : « Vous vous êtes trompés ! Voici celui qui siège à ma droite
pour l’éternité ! Jésus est Seigneur ! »
Les hommes ont condamné Jésus tel un criminel. Mais quel verdict Dieu a-t-il
prononcé à son sujet ? Dieu l’a ressuscité et par cet acte, il déclare que Jésus est
innocent, et de surcroît Seigneur !

4. Si nous admettons que Jésus est Seigneur, qu’est-ce
que cela change pour nous ?
Voici la question que nous aborderons lors de nos prochains chapitres. Tous les
prophètes et grands personnages de l’histoire ne peuvent plus rien pour nous
aujourd’hui. Nous pouvons, il est vrai lire leurs écrits et bien en profiter. Leurs
exemples également peuvent nous inspirer. Toutefois, toute personne importante
fait partie du passé ! Aujourd’hui ces hommes, ces femmes ne peuvent rien pour
nous : ils sont morts et ensevelis. Jésus, quant à lui, est vivant, et de surcroît il est
Seigneur.
Et puisque Jésus est vivant et puissant, il peut intervenir personnellement dans
notre vie, aujourd’hui! Nous nous pencherons davantage sur ce que Jésus peut
accomplir en notre faveur.
En attendant, nous avons bien souligné l’importance et l’enjeu de la résurrection.
Si Jésus est encore enseveli aujourd’hui quelque part, il ne peut rien pour nous,
mais s’il est ressuscité, comme le déclarent les Ecritures, alors il est dans notre
intérêt de placer notre foi en lui !
La résurrection est un événement unique dans l’histoire de l’humanité. Pourquoi ?
Parce que Jésus est un être unique ! Il est Seigneur sur tout homme, toute femme,
tout esprit, toute vie ! Et c’est sa résurrection qui sans ambiguïté le déclare
Seigneur !
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Que devons-nous faire en
réponse à la réalité de la
résurrection ?

Nous avons appris que Dieu a ressuscité Jésus d’entre les morts ! Il a ainsi prouvé
aux hommes que Jésus est Seigneur ! Il est vivant !
Que devons-nous alors faire aujourd’hui ? Cette question rappelle celle posée par
la foule lorsque l’apôtre Pierre leur a déclaré: Jésus est Seigneur ! Il est vivant !
Ces gens, quelques semaines auparavant, avaient condamné Jésus à mourir sur la
croix. Réalisant leur erreur, ils se sont exclamés : « Que devons-nous faire ? »
(Actes 2. 37c)
Et que l’apôtre Pierre leur a-t-il répondu ?
« Pierre leur répondit :
-Changez, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de JésusChrist, pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors, vous
recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour
vos enfants, et pour ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux
que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui.
Pierre continuait, avec instance, à leur adresser d'autres paroles
pour les persuader, et il les encourageait, leur disant :
-Recevez le salut, séparez-vous de cette génération dévoyée. » (Actes
des Apôtres 2. 38 à 40)

1. « Changez… »
Le premier mot choisi par Pierre est celui-ci : « Changez ! » Pourquoi la
résurrection exige-t-elle un changement ? Et de quel changement s’agit-il ?
Ce mot « changez ! » est souvent traduit par « repentez-vous ! ». Si Jésus est
véritablement le Seigneur vivant, la première chose que nous devons changer est
notre attitude envers lui. Voyez-vous, beaucoup dans la foule ce jour-là haïssaient
Jésus, ils l’avaient rejeté et ils avaient approuvé sa crucifixion. Nombreux étaient
aussi ceux qui affichaient envers lui une indifférence totale ! D’autres par contre
ignoraient même qui il était.
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Or, en ressuscitant Jésus des morts, Dieu le déclare Seigneur ! C’est pourquoi, tout
en nous doit changer. Pierre l’affirme, Dieu nous appelle à reconnaître que Jésus
est Seigneur. Il nous demande aussi de vivre à la lumière de cette vérité.
Si Jésus est souverain, le roi élevé au-dessus de tous et de tout, nous devons
l’adorer ; nous devons lui faire confiance, nous soumettre à lui. Si ces attitudes sont
absentes de nos vies, nous devons alors les rechercher.

2. « Que chacun de vous se fasse baptiser… »
Pierre explique qu’il faut non seulement changer mais aussi de se faire baptiser !
En effet, le baptême est l’expression publique d’une foi personnelle. Si nous avons
soif de changement et si nous reconnaissons que Jésus est le Seigneur vivant, alors
il devient important d’annoncer cette bonne nouvelle autour de nous, et le baptême
est l’occasion de le faire.
Le baptême est aussi le signe que nous acceptons l’alliance de paix établie par le
Seigneur Jésus grâce à sa mort sur la croix.
Une alliance est un accord ou un contrat liant deux parties. Elle définit aussi la
nature de leurs engagements réciproques. Jésus a établi une alliance avec son
peuple, l’Eglise. Par le baptême, nous montrons alors que nous appartenons à ce
peuple et que les termes de cette alliance de paix s’adressent à nous. Il est
impossible d’établir une alliance avec une personne morte. Cela n’a pas de sens.
Jésus est Seigneur ! Il est vivant ! Tous ceux qui croient en lui, bénéficient de cette
alliance.
Le texte lu nous cite deux bénédictions liées à cette alliance. Pierre parle du pardon
des péchés et du don de l’Esprit Saint.

3. « Pour que vos péchés vous soient pardonnés… »
Le Seigneur Jésus est vivant, alors il s’engage tout d’abord à être notre sauveur. Il
est mort sur la croix, il s’y est offert en sacrifice pour nos péchés. Il a ainsi obtenu
notre pardon et notre purification, il nous a réconciliés avec Dieu, il nous fait
passer de la mort spirituelle à la vie éternelle !
A vrai dire, le salut de Jésus dépasse le simple pardon des péchés, même si ce point
représente l’élément essentiel. Car en nous sauvant, Jésus nous délivre aussi de tout
esprit mauvais et d’habitudes destructrices. En nous sauvant, Jésus promet de nous
protéger jusqu’à son retour et l’établissement de son règne éternel ! En nous
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sauvant, il s’engage à intervenir en notre faveur dans toutes les épreuves que nous
traversons.
Et Jésus ne pourrait rien pour nous, s’il était encore enseveli dans un tombeau !
Nous avons besoin d’un sauveur vivant et puissant. En ressuscitant Jésus des
morts, Dieu l’a élevé au-dessus de tout autre nom et il lui a accordé la position de
Seigneur. Jésus est vivant, il est le tout puissant ! Il est riche en compassion et en
grâce. Il peut alors venir au secours de son peuple. Oui, nous pouvons mettre notre
foi en lui, confiant que Jésus est vivant et qu’il agira pour nous en sauveur !

4. « Vous recevrez le don du Saint-Esprit… »
Jésus, ressuscité, a promis d’être le sauveur de quiconque croit en lui, mais il a
aussi annoncé qu’il nous donne son Esprit.
Aujourd’hui Jésus, le ressuscité, vit dans les lieux célestes. Nous ne pouvons ni le
voir, ni l’entendre. Alors nous pouvons nous demander : « Comment connaître ce
Jésus ? Comment ressentir sa présence ? Comment vivre en communion avec lui ?
Comment jouir de tous les fruits merveilleux de sa résurrection ? »
Vivre toutes ces bénédictions devient possible grâce au don de l’Esprit. Jésus est
avec nous en Esprit ; il est aussi en nous par son Esprit. Il y a beaucoup à dire sur
la vie de l’Esprit ! Voilà donc juste un bref résumé de l’essentiel :
L’Esprit est appelé Esprit de vérité ! il nous aide à comprendre la Bible, à
y rencontrer Jésus et à vivre une amitié avec lui !
L’Esprit agit en nous pour nous transformer à l’image du Seigneur Jésus ;
il désire reproduire dans nos vies les belles qualités qui se trouvaient en
lui.
L’Esprit nous aide à parler de Jésus, il nous aide à le faire connaître à
tous.
Jésus peut nous envoyer l’Esprit, parce qu’il est vivant ! Jésus est vivant ! Et
comme le déclare l’apôtre Paul, il est source de bénédictions spirituelles. Sans la
résurrection nous n’aurions ni le secours d’un sauveur tout puissant, ni la présence
bienfaisante de son Esprit.
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Passer de la mort spirituelle à la
vie éternelle

« Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont
il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause
de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le
Christ. - C'est par la grâce que vous êtes sauvés. – Par notre union
avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait
siéger ensemble dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer
pour tous les âges à venir, l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il
a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous.
Car c'est par sa seule grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la
foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu… »
(Ephésiens 2. 4 à 8)

1. La mort spirituelle :
Ces paroles surprenantes peuvent nous rendre perplexes car Paul déclare que nous
sommes morts ! Alors que, me semble-t-il, nous sommes bien vivants ! Il parle
même que nous sommes ressuscités ! Alors que pourtant nous ne sommes pas
encore morts !
Dans ce contexte bien précis, il faut le comprendre que nous ne parlons pas de la
mort et de la vie sur le plan physique, corporel ou matériel, mais plutôt sur le plan
spirituel.
Paul évoque les personnes qui sont bien vivantes en chair et en os, mais qui sont
pourtant spirituellement mortes en raison de leurs fautes. Toutefois, grâce au
sacrifice de Jésus sur la croix et à sa résurrection, les croyants peuvent recevoir une
nouvelle vie, une vie spirituelle. Il s’agit d’une transformation si radicale et si
merveilleuse que Paul en parle en termes de résurrection de la mort à la vie.
Une personne morte ne peut entretenir aucune relation personnelle. De même, une
personne morte spirituellement est incapable d’entretenir une relation personnelle
avec Dieu, elle ne peut de ce fait ni s’approcher de lui ni le connaître.
Paul affirme que c’est en raison de nos fautes. En Genèse chapitre deux, Dieu
avait interdit au premier homme de manger du fruit de l’arbre de la connaissance
du bien et du mal. Il l’avait averti : « Le jour où tu en mangeras tu mourras. »
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(Genèse 2. 17b) La désobéissance de l’homme à Dieu a pour conséquence la mort :
d’abord la mort spirituelle qui prive l’homme de toute possibilité de connaître
Dieu, ensuite la mort physique, puis la mort éternelle qui prive l’homme, à jamais,
de la présence de Dieu.
Or tout individu est mort spirituellement ! Car qui n’a jamais désobéi à Dieu ? Qui
a mené une vie sans faute ?
Tous, nous sommes morts spirituellement ! Tout homme et toute femme ! Tous
sans exception.

2. Une porte ouverte sur la vie éternelle : la foi en la
résurrection
Voilà une conclusion tragique, mais non dépourvue d’espoir ! Car Paul annonce
une nouvelle formidable : puisque Jésus est passé de la mort à la vie, nous aussi,
nous pouvons passer de la mort à la vie ! Jésus est ressuscité et ceux et celles qui
viennent à lui par la foi vivent à leur tour la résurrection. Jésus est vivant et en
marchant avec lui par la foi, nous recevons sa vie, une vie qui nous permet de
connaître Dieu, aujourd’hui et pour l’éternité.
Si nous croyons en la mort de Jésus sur la croix, alors nous recevons le pardon de
nos fautes et ainsi l’obstacle qui nous sépare de Dieu est écarté. C’est pourquoi, si
nous croyons en la résurrection de Jésus, nous recevons dès lors une vie nouvelle
qui nous permet de vivre une amitié avec notre Créateur.
La mort de Jésus n’aurait ni sens ni valeur si la résurrection n’avait jamais eu lieu.
Et nous ne bénéficierions jamais de cette nouvelle vie rendue possible par la
résurrection, si, par sa mort, Jésus n’avait pas pris sur lui toutes nos fautes, s’il
n’avait subi notre châtiment à notre place. L’un et l’autre sont étroitement liés !
Notre salut dépend aussi bien de la résurrection de Jésus que de sa mort.
A première vue, devenir une personne qui connaît Dieu, alors qu’auparavant nous
ne le connaissions pas du tout, semble presque banal. Et pourtant, selon
l’enseignement de l’apôtre Paul, il ne s’agit pas là du tout d’un changement banal
ou ordinaire, mais plutôt d’une transformation unique, tout à fait extraordinaire,
une transformation qui a un sens à l’image de la résurrection de Jésus-Christ. Car
pour nous faire passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle, Dieu a pris
l’initiative de venir à nous et il a déployée cette même puissance qui a ressuscité
Jésus d’entre les morts !
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Nous ne devons pas minimiser l’importance de tout ce que l’Eternel a accompli
dans notre vie par la résurrection. C’est pourquoi notre nouvelle existence doit
demeurer un sujet de reconnaissance envers Dieu !
===========================================================

8

« Connaître le Christ »

Paul déclare : « C'est ainsi que je pourrai connaître le Christ, c'està-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à
ses souffrances, en devenant semblable à lui jusque dans sa mort,
afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection d'entre les
morts. » (Philippiens 3. 10 et 11)
Paul exprime ce désir, non seulement de connaître Christ, mais aussi la puissance
de sa résurrection. Et cette soif est devenue l’une des priorités de sa vie. Paul
voulait, par-dessus tout autre chose, connaître Jésus. Il nous éclaire d’ailleurs sur
ce que cela signifie. Connaître Christ, c’est participer à ses souffrances et à la
puissance de sa résurrection.
Nous savons que Dieu a déployé sa toute puissance pour ramener Jésus de la mort
à la vie. Et Paul déclare que Dieu déploie cette même puissance aujourd’hui
encore, dans la vie de tous ceux qui connaissent Jésus. En ressuscitant Jésus
d’entre les morts, Dieu a réalisé quelque chose qui, sur le plan humain, tient de
l’impossible.

1. Avoir part aux souffrances de Christ :
Dieu peut accomplir de nombreux miracles ! Toutefois, nous ne pensons pas que
cela signifie qu’il va accomplir constamment des prodiges dans notre vie. Car pour
Paul, la connaissance de la puissance de la résurrection va de pair avec la
participation aux souffrances de Christ.
Autrement dit, tout comme Jésus a souffert avant nous, le chrétien doit s’attendre à
vivre des épreuves. Il ne doit pas croire que Dieu les fera disparaître d’un seul coup
toutes les fois qu’il s’en plaindra.
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Lorsque nous considérons cette phrase : « … expérimenter la puissance de la
résurrection… », nous pouvons être tentés de penser que Dieu, dans sa toute
puissance, va résoudre tous nos problèmes, qu’il va nous délivrer de toute situation
dangereuse, nous guérir de toute maladie et ainsi de suite. Si nous raisonnons ainsi,
nous risquons d’être rapidement déçus !
Nous sommes appelés à participer aux souffrances de Christ ! De ce fait nous ne
devons pas nous attendre à avoir une vie facile !

2. Expérimenter la puissance de la résurrection de
Christ :
Si Dieu ne déploie pas systématiquement sa toute puissance pour nous délivrer de
toutes nos épreuves, que veut dire Paul quand il parle de sa soif de connaître la
puissance de la résurrection ?
Si nous voulons faire des progrès dans la vie chrétienne, vivre une véritable
transformation spirituelle, nous aurons soif de connaître la puissance de la
résurrection de Jésus pour au moins trois raisons.
La première est qu’il nous faut lutter contre la tentation et le péché. Parce que
nous sommes ressuscités avec Christ, nous sommes appelés à cesser de vivre une
vie entachée par le péché ! Mais comment faire alors ? Comment changer ?
Comment ne plus céder aux tentations qui nous assaillent ?
Comment ne plus répondre aux désirs malsains de notre cœur ? Comment se
défaire d’habitudes et de conduites destructrices fortement enracinées dans nos
personnalités ? Par nos propres forces, cela tient de l’impossible.
Notre manque d’efficacité dans notre lutte contre le péché peut nous décourager !
Il est certain que nous ne ferons pas de progrès si nous nous imaginons nous en
sortir par nos propres moyens. Le péché est tellement enraciné dans nos cœurs que
toute tentative de le vaincre relève de l’impossible ! Toutefois, en ressuscitant
Jésus d’entre les morts, Dieu a accompli l’impossible ! Et il déploiera cette même
puissance pour venir à notre secours dans notre lutte contre le péché et notre désir
de mener une vie juste, intègre et pure.
Ne l’oublions pas, toutefois, notre combat se poursuit au quotidien ! De ce fait
nous avons besoin de la puissance de Dieu, de son aide, de son secours, instant
après instant. La victoire acquise un jour ne garantit pas un lendemain sans lutte.
Chaque jour nous avons besoin d’implorer Dieu, chaque jour nous devons lui
demander d’œuvrer puissamment dans nos vies pour briser le pouvoir du péché.

La résurrection

Page 30

Nous devons avoir soif de connaître la puissance de la résurrection de Jésus pour
une deuxième raison aussi. Car comment endurer, pleins de joie et d’espérance, les
diverses épreuves qui nous assaillent ? Comment tenir ferme et rester fidèle quand
dans notre vie tout va de mal en pis. Si nous ne connaissions pas la puissance de la
résurrection, nous risquerions rapidement de baisser les bras et même
d’abandonner la foi. Lorsque Paul écrivit sa lettre aux Philippiens, il se trouvait en
prison en raison de ses activités missionnaires. Il a dû subir la brutalité des soldats
romains, être privé de liberté, de nourriture. Comment alors rester positif et fidèle
envers Jésus en de pareilles circonstances? Paul le savait, sa fidélité dépendait de
sa connaissance de la puissance de la résurrection !
Puis enfin, voilà une troisième raison. Comment être une bénédiction pour les
autres en servant Jésus-Christ ? Comment porter du fruit à la gloire de Dieu ?
Comment être un bon témoin, en paroles et en actes ? Une fois de plus, si nous
nous appuyons sur nos propres forces, nous ne verrons que peu de fruits. Toutefois,
si nous vivons la puissance de la résurrection de Dieu, alors il nous utilisera et nous
participerons à l’avancement de son Royaume.
===========================================================

9

Jésus dit : « Je suis
résurrection et la vie. »

la

Un jour, nous ressusciterons des morts pour vivre éternellement avec Dieu ; alors
nous ne connaîtrons plus ni la souffrance, ni le péché. Il s’agit d’une promesse que
Jésus lui-même a annoncée à l’occasion du décès de son cher ami Lazare qu’il
allait d’ailleurs ramener de la mort à la vie. Toutefois, avant d’accomplir ce
miracle il a fait la promesse suivante :
« Je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute
sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. » (Jean 11. 25)
Quelle déclaration extraordinaire ! Jésus annonce que lui seul peut ressusciter les
hommes de la mort et leur accorder la vie éternelle ! Si nous voulons vivre cette
espérance, alors nous devons mettre notre foi en lui.
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Pour les juifs qui écoutaient Jésus, seul Dieu détenait les clefs de la mort et de la
vie. Par cette déclaration et promesse, Jésus déclare en fait qu’il est Dieu parmi les
hommes. C’est beaucoup prétendre ! Mais comment savoir si ce qu’il affirme est
vrai ?

1. Jésus a le pouvoir de ressusciter les morts
Les actes de Jésus prouvent qu’il a le pouvoir de tenir sa parole.
Lorsque Jésus a prononcé cette promesse sur la résurrection, son ami Lazare se
trouvait enseveli dans un tombeau. Il y était mort depuis quelques jours déjà !
Puis, quelques instants après, il s’est rendu devant le tombeau de son ami et il a
crié : « Lazare, sors de là ! » (Jean 11. 43) Et Lazare en sortit bien vivant. Ainsi,
Jésus a prouvé qu’il est le maître de la mort et de la vie.

2. Jésus lui-même est ressuscité d’entre les morts :
Mais il existe une preuve plus convaincante encore. Jésus lui-même est ressuscité
d’entre les morts. Il a vaincu la mort. La mort n’a pas pu le retenir, Jésus a
triomphé d’elle.
Il était essentiel que Jésus brise ainsi les liens de la mort, car comment une
personne morte pourrait-elle venir au secours des autres. Si Jésus était resté dans le
tombeau, il aurait été incapable de ressusciter ne serait-ce qu’une seule personne.
Jésus est mort et puis, trois jours plus tard, il est ressuscité. Jésus est vivant
aujourd’hui. C’est pour ces raisons que nous pouvons croire en cette promesse sur
la résurrection. Il est vrai que nous mourrons tous un jour, sauf si Jésus revient
bientôt. Toutefois, les liens de la mort ne pourront plus nous retenir, car Jésus a le
pouvoir de les briser. Il a vaincu la mort, alors il reviendra pour nous ressusciter
des morts et nous donner la vie éternelle.

3. Jésus nous ressuscitera d’entre les morts :
Toutefois cette promesse d’accorder la vie éternelle s’accomplira seulement pour
ceux et celles qui placent leur foi en Jésus. Elle est une invitation à croire en lui. La
Bible enseigne que tous nous ressusciterons des morts, mais que seuls ceux qui
croient en Jésus hériteront de la vie éternelle.
Le Nouveau Testament enseigne en effet que tout homme et toute femme
ressusciteront un jour et se présenteront devant le trône du Juge : le Seigneur Jésus.
Alors, ceux et celles qui auront refusé de croire en lui seront condamnés à subir la
justice de Dieu. Tandis que tous ceux et celles qui auront mis leur foi en Jésus
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entendront dire : « J’ai payé pour tes péchés, tu n’es plus condamnable ! Entre dans
la présence bénie de Dieu pour l’éternité. »
D’où l’importance de croire en Jésus, dès aujourd’hui. Notre destin éternel en
dépend.

4. La résurrection est notre réconfort et notre
espérance :
Beaucoup de nos amis lecteurs vivent dans un pays où la mort est présente au
quotidien. Les famines peuvent y sévir de temps à autre, les maladies telles que le
paludisme ou le SIDA font des ravages, les conflits religieux ou ethniques sont à
l’origine de meurtres, d’attentats et de massacres.
Alors dans un tel monde où la mort sème la peur et la tristesse, le message de la
résurrection est porteur de réconfort et d’espérance. Il nous faut persévérer envers
et contre tout, être victorieux de circonstances pénibles. Nous avons donc besoin
d’une espérance vraie, et cette promesse de Jésus offre un réel réconfort. Elle nous
aide à endurer l’épreuve, à tenir ferme devant la menace de la mort, elle nous
redonne des forces et nous réconforte, car elle nous promet la résurrection.
Les premiers chrétiens ont pu endurer de violentes persécutions parce qu’ils
avaient les yeux fixés sur un avenir meilleur, la promesse de la résurrection pour
une vie éternelle.
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Jésus a promis de ressusciter d’entre les morts quiconque croit en lui. Jésus luimême est ressuscité ! C’est pourquoi nous pouvons être sûrs qu’il réalisera cette
promesse. Vous pouvez vous demander alors à quoi ressembleront nos corps une
fois ressuscités et quelle vie nous mènerons. C’est sur ces questions que nous
allons nous pencher dans ce chapitre.
Dans un âge futur, nous ressusciterons et vivrons éternellement avec Dieu. Il est
normal de s’interroger sur cet avenir qui va se dérouler sous nos yeux !
Il est vrai que la réalité de la vie éternelle échappe à notre entendement. Pour
mieux comprendre les projets de Dieu pour nous, nous devons nous pencher sur ce
que Dieu a choisi de nous révéler dans sa Parole, la Bible.

1. Dieu rendra nos corps éternels et incorruptibles :
La Bible nous donne un petit aperçu de la résurrection, mais nous sommes loin de
tout comprendre.
Nous commencerons avec l’enseignement de l’apôtre Paul qui parle de nos corps
une fois ressuscités. Lisons des extraits de la première lettre de Paul aux
Corinthiens, car ces chrétiens se posaient justement des questions sur ce sujet :
« Mais, demandera peut-être quelqu'un, comment les morts
reviendront-ils à la vie? Avec quel corps reparaîtront-ils ?
… Dans la nature, la graine que vous semez ne peut reprendre vie
qu'après être passée par la mort. Lorsque vous faites vos semailles,
vous ne mettez pas en terre le corps que la plante aura quand elle
aura poussé, mais une simple graine, un grain de blé par exemple ou
quelque autre semence. Et Dieu lui donne le corps qu'il veut. A
chaque semence correspond un corps particulier…
…Lorsque le corps est porté en terre comme la graine que l'on sème,
il est corruptible, et il ressuscite incorruptible ; semé infirme et
faible, il ressuscite plein de force et glorieux. Ce que l'on enterre,
c'est un corps doué de la seule vie naturelle ; ce qui revit, c'est un
corps dans lequel règne l'Esprit de Dieu. Aussi vrai qu'il existe un
corps doté de la seule vie naturelle, il existe aussi un corps régi par
l'Esprit…
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…Ce que je dis, frères, c'est que nos corps de chair et de sang ne
peuvent accéder au royaume de Dieu : ce qui est corruptible ne peut
avoir part à l'incorruptibilité.
Voici, je vais vous révéler un mystère : nous ne passerons pas tous
par la mort, mais nous serons tous transformés, en un instant, en un
clin d'œil, au son de la trompette dernière. Car, lorsque cette
trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais
incorruptibles, tandis que nous, nous serons changés. En effet, ce
corps corruptible doit se revêtir d'incorruptibilité et ce corps mortel
doit se revêtir d'immortalité.
Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce
corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se trouvera réalisée
cette parole de l'Ecriture :
La victoire totale sur la mort a été remportée. »
(1 Corinthiens 15. 35 à 38, 42b à 44, 50 à 54)
Dans la vie éternelle nos nouveaux corps conviendront parfaitement à notre
nouvelle existence. Car Dieu créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre.
Nous ne savons pas à quoi ils ressembleront, toutefois la Bible l’affirme ; notre
corps ressuscité sera tout à fait apte à vivre dans ce nouveau monde.
De plus, nos corps, transformés par la résurrection, seront créés pour vivre cette
nouvelle existence, la vie éternelle.
Pour expliquer la nature de nos nouveaux corps, Paul choisit l’exemple du grain
qui, lorsqu’il pousse, se transforme en une plante ; elle peut être une fleur, un
buisson ou même un arbre. Le grain et la fleur demeurent la même plante, toutefois
le grain a subi une transformation marquante. De la même façon, après la
résurrection nous garderons notre identité, c'est-à-dire que nous demeurons la
même personne. Toutefois, nous aurons des corps d’une nature différente mais qui
porteront la marque de notre identité.
Paul évoque deux différences importantes. Tout d’abord, si dans ce temps présent
nous sommes mortels, dans la vie éternelle nous serons immortels. Ensuite, si
aujourd’hui notre corps est corruptible après la résurrection il deviendra
incorruptible.
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a. La mortalité et l’immortalité :
Dire que nous sommes mortels, c’est simplement admettre que nous mourrons tous
un jour. Oui, nous possédons des corps mortels, c’est-à-dire des corps qui subissent
les effets du vieillissement, qui sont sujets aux maladies et à toutes sortes de
problèmes de santé. Nos corps sont fragiles et vulnérables et le jour viendra où le
souffle de la vie les quittera.
Une personne immortelle, par contre, ne mourra jamais. Dieu l’affirme ; après la
résurrection nous deviendrons immortels, c'est-à-dire que nous ne mourrons plus
jamais. Nous entrerons dans la vie éternelle et ne connaîtrons plus la mort. Nos
corps ressuscités ne seront plus assujettis ni au vieillissement, ni aux maladies, ni à
aucun problème de santé.
Quelle belle espérance!

b. La corruptibilité et l’incorruptibilité :
Prenons pour exemple le monde politique. Continuellement, les hommes politiques
sont confrontés à des personnes cherchant à les influencer. Ces personnes peuvent
leur offrir des pots de vin afin d’obtenir des avantages. Le mot corruption désigne
alors toute pratique injuste. Nous pouvons dire qu’un homme politique qui accepte
des pots de vin est corruptible, car il se laisse influencer et manipuler. A l’opposé,
tout homme politique qui veut demeurer intègre et qui refuse d’être corrumpu,
s’oppose aux manœuvres frauduleuses.
Ainsi la corruptibilité évoque notre penchant à nous laisser dominer par le mal, à
être influencé par lui. Elle est cette tendance à faire le mal, à commettre des fautes
et à pécher.
Après la résurrection nous deviendrons incorruptibles. Dieu fera de nous des
personnes bonnes et droites, pures et saintes et nous le demeurerons à jamais. Une
personne incorruptible ne se laisse pas influencer par le mal, le mal ne peut rien
contre elle. Une fois incorruptibles, nous n’aurons plus aucune attirance pour le
mal, ni aucun goût pour lui ! Le pécher ne nous séduira plus.
Quelle merveilleuse espérance ! Nous avons constamment à lutter contre notre
tendance naturelle à faire le mal et nous pouvons en être découragés. Toutefois, le
jour viendra où nous serons entièrement délivrés du pouvoir du péché ! Combien il
est rassurant de savoir que cette lutte contre le mal se terminera un jour.
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2. Dieu établira un ciel nouveau et une terre nouvelle :
Nous allons à présent considérer d’autres textes bibliques, cette fois-ci tirés du
livre de l’Apocalypse. Ils évoquent les visions sur la vie éternelle que Dieu a
accordées à l’apôtre Jean. Ces visions sont très imagées et elles ne doivent pas être
interprétées trop littéralement.
« C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et lui rendent
un culte nuit et jour dans son Temple. Et celui qui siège sur le trône
les abritera sous sa Tente.
Ils ne connaîtront plus ni la faim, ni la soif ; ils ne souffriront plus
des ardeurs du soleil, ni d'aucune chaleur brûlante. Car l'Agneau
qui est au milieu du trône prendra soin d'eux comme un berger, il les
conduira vers les sources d'eaux vives, et Dieu lui-même essuiera
toute larme de leurs yeux. » (Apocalypse 7. 15 à 17)
« Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier
ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus.
Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel,
d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son
époux. Et j'entendis une forte voix, venant du trône, qui disait :
Voici la Tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux ; ils
seront ses peuples et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera
toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni
deuil, ni plainte, ni souffrance. Car ce qui était autrefois a
définitivement disparu. » (Apocalypse 21. 1 à 4)
« Finalement, l'ange me montra le fleuve de la vie, limpide comme
du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'Agneau.
Au milieu de l'avenue de la ville, entre deux bras du fleuve, se trouve
l'arbre de vie. Il produit douze récoltes, chaque mois il porte son
fruit. Ses feuilles servent à guérir les nations.
Il n'y aura plus aucune malédiction. Le trône de Dieu et de l'Agneau
sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte : ils verront sa
face et porteront son nom sur leurs fronts. Il n'y aura plus jamais de
nuit. On n'aura donc plus besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de
celle du soleil, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière. Et
ils régneront éternellement. » (Apocalypse 2. 1 à 5)
Dieu a vu la souffrance de son peuple ! Alors il a fait entrevoir à l’apôtre Jean un
aperçu de la vie éternelle pour le réconforter, et lui assurer qu’un avenir meilleur se
dessine pour le peuple de Dieu, un avenir glorieux est réservé à tous ceux qui
demeureront fidèles à Jésus.
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Si l’apôtre Paul a surtout parlé de la résurrection personnelle et individuelle,
l’apôtre Jean nous apporte une vision plus large de la vie éternelle.
D’abord, Jean attire essentiellement notre attention sur ce qui ne se trouvera pas
dans le royaume de Dieu. En effet on n’y aura jamais ni faim ni soif ! La mort
comme le deuil y seront absents! On n’y connaîtra ni les larmes, ni la souffrance,
ni des raisons de se lamenter. Il n’y aura plus ni malédictions, ni ténèbres
spirituelles. On ne subira plus le péché avec son cortège d’impuretés morales ou
spirituelles. En bref, tout ce qui gâche notre vie à présent sera absent de la vie
éternelle !
Parlons à présent de ce que nous y trouverons. Ces visions affirment que Dieu sera
présent avec son peuple, avec ceux et celles qui croient en Jésus. En ce lieu, ils
verront Dieu, ils entendront sa voix ! Ils le connaîtront tel qu’il est. Dieu habitera
avec son peuple et dans son royaume une paix parfaite régnera.
Les ressuscités connaîtront Dieu comme jamais auparavant. Ils goûteront aussi à la
vraie paix et à la sécurité, à la justice et la prospérité. Ils seront parfaitement guéris
de toutes cicatrices émotionnelles ou psychologiques du passé.
Cette vision de la vie éternelle est formidable et exaltante ! Nous avons hâte que la
résurrection vienne. Il est vrai que l’attente de ce jour peut paraître parfois bien
longue et pénible mais nous avons cette promesse sûre et certaine que Jésus
reviendra et qu’il nous ressuscitera pour vivre éternellement avec lui.
Une question se pose alors à nous : comment pouvons-nous vivre à la lumière de
cette espérance. Autrement dit, comment devons-nous attendre Jésus ?
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Quelle attitude adopter dans
l’attente de la résurrection ?

« Les onze disciples se rendirent en Galilée, sur la colline que Jésus
leur avait indiquée. Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent.
Quelques-uns cependant eurent des doutes.
Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi :
-J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre : allez donc dans le
monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à obéir
à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici : je suis moi-même avec
vous chaque jour, jusqu'à la fin du monde. » (Matthieu 28. 16 à 20)

1. Adorons Jésus :
Jésus-Christ, ressuscité, a rencontré ses disciples plusieurs fois. La rencontre
mentionnée dans notre lecture a eu lieu en Galilée, vers le nord du pays d’Israël.
Notons d’abord que la première réaction des disciples a été d’adorer Jésus. Nous
en concluons alors que Jésus est digne de notre adoration et qu’en attendant son
retour, nous aussi, nous devons l’adorer.

2. Proclamons au monde la résurrection de Jésus :
Jésus a confié une mission à ses disciples. Il est important de noter que nous ne
devons pas attendre Jésus sans rien faire. Notre attente ne doit pas être inactive,
comme on peut attendre l’arrivée d’un bus par exemple. Non ! Attendre le retour
de Jésus, c’est être actif, c’est être engagé dans la mission qu’il nous confie à nous,
son peuple.
Or sa mission consiste à répandre partout dans le monde la nouvelle bouleversante
que Jésus est ressuscité ! C’est annoncer à tous que Jésus est Seigneur. C’est
témoigner de sa résurrection et encourager les hommes à mettre leur foi en lui.
Jésus déclare:
« -Vous voyez… les Ecritures enseignent que le Messie doit souffrir,
qu'il ressuscitera le troisième jour, et qu'on annoncera de sa part
aux hommes de toutes les nations, en commençant par Jérusalem,
qu'ils doivent changer pour obtenir le pardon des péchés. Vous êtes
les témoins de ces événements. » (Luc 24. 46 à 48)
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Question i. Jésus confia donc cette mission à ses premiers
disciples, mais qu’en est-il pour nous aujourd’hui ?
L’Eglise a hérité de cette même mission. Car tout croyant est le témoin de la
résurrection de Jésus, tout véritable chrétien a vécu une transformation spirituelle
que seul Jésus, le ressuscité, peut offrir.
Depuis plus de deux mille ans la bonne nouvelle de la résurrection ne cesse de se
répandre partout dans le monde. Un travail immense a été réalisé dans
l’accomplissement de cette mission. Et pourtant, beaucoup reste encore à faire.
L’Eglise doit relever ce défi : tout peuple doit entendre ce formidable message.
Nous sommes témoins de la résurrection de Jésus, alors nous devons proclamer
cette vérité ! Nous devons parler de sa vie, de sa mort sur la croix et de sa
résurrection. Nous devons aussi expliquer la signification de ces choses : Jésus est
mort pour obtenir le pardon de nos péchés et il est aussi ressuscité pour garantir
notre résurrection. Puis, nous pouvons donner notre témoignage, c'est-à-dire
expliquer la façon dont Jésus a transformé notre vie.

Question ii. Pourquoi devons-nous parler de Jésus ?
Jésus nous donne ce commandement de faire des disciples. Le disciple est celui qui
croit que Jésus est vivant, qu’il est Seigneur ! Il est celui qui veut vivre à la lumière
de cette vérité. Un disciple s’attache à Jésus, il désire le suivre, il a soif d’écouter
son enseignement, il aspire à lui obéir.
Il n’est pas facile d’annoncer la bonne nouvelle de Jésus ! Souvent, nous
rencontrons l’indifférence et parfois même une opposition violente. C’est pour
cette raison que nous ne devons jamais oublier les dernières paroles de Jésus,
trouvées dans l’évangile de Matthieu : « Je suis moi-même avec vous, chaque jour,
jusqu’à la fin du monde. » (Matthieu 28. 20)
Ces paroles sont rassurantes ! Jésus est Seigneur ; il est vivant et il s’engage à
demeurer avec ses disciples. Il est avec celui et celle qui témoigne de son amour
pour les hommes ! De plus, il reviendra un jour pour nous accorder cette même
résurrection. Oui ! En son temps, toutes ses promesses s’accompliront !
Ainsi en attendant la résurrection qui aura lieu à la fin de cet âge présent, nous
devons activement faire connaître cette bonne nouvelle de Jésus autour de nous et à
toutes les nations de la terre.

La résurrection

Page 40

3. Menons une vie sainte :
« Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa
promesse, comme certains se l'imaginent, il fait simplement preuve
de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il
voudrait, au contraire, que tous parviennent à se convertir. Mais le
jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel
disparaîtra dans un fracas terrifiant, les astres embrasés se
désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec tout ce qui a été fait
sur elle. Puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger, quelle vie
sainte vous devez mener et combien vous devez être attachés à Dieu,
en attendant que vienne le jour de Dieu et en hâtant sa venue! Ce
jour-là, le ciel en feu se désagrégera et les astres embrasés fondront.
Mais nous, nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel
et une nouvelle terre où la justice habitera.
C'est pourquoi, mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos
efforts pour que Dieu vous trouve purs et irréprochables à ses yeux,
dans la paix qu'il donne.
Comprenez bien que la patience du Seigneur est le salut des
hommes. » (2 Pierre 3. 9 à15a)
Ce texte nous rappelle des vérités importantes et nous voudrions particulièrement
en souligner deux.

a. Le jour du jugement viendra
Tout d’abord, le jour du Seigneur, ce jour où Jésus paraîtra, sera un jour de
jugement. La terre sera alors détruite par le feu. Le feu est une image de jugement
et de purification.
Puis, une fois que ce feu destructeur et purificateur aura tout détruit, le Seigneur
recréera toutes choses nouvelles ; il établira de nouveaux cieux et une nouvelle
terre où habiteront les ressuscités. Cette nouvelle terre sera purifiée de tout mal et
le Dieu trois fois saint pourra dès lors demeurer avec son peuple.
Voici un rappel que la résurrection n’est pas seulement personnelle, mais que toute
la création aussi sera transformée et nettoyée de tout mal et de toute impureté. Et
dès à présent Pierre nous demande de nous préparer à cette vie dans la nouvelle
création.
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b. Nous devons nous préparer à vivre à jamais avec Dieu :
Pierre nous exhorte à mener une vie sainte et à vivre attachés et dévoués à Dieu.
Puis il ajoute « faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve purs et
irréprochables à ses yeux. »
Puisque le Dieu saint habitera la nouvelle création entièrement purifiée de tout
péché, nous devons dès à présent rechercher ardemment la sainteté et la pureté.
Cela n’est pas facile car nous avons à lutter contre notre ancienne nature qui nous
pousse à pécher. Et puis le monde qui nous entoure est rempli de tentations ! Satan
aussi cherche à nous séduire par ses mensonges !
Toutefois après la résurrection, jamais plus nous ne pècherons. Car dans la
nouvelle création nous ne connaîtrons pas la tentation et Satan ne pourra plus
jamais exercer son influence dans nos vies. Il en sera d’ailleurs éternellement
banni, car puni. A présent en effet, il n’est pas facile de mener une vie sainte et
pure. Cependant, comme nous l’exhorte Pierre, nous devons faire tous les efforts
possibles pour aller dans ce sens. Jamais nous ne serons parfaitement purs ou saints
avant la résurrection ! Mais, avec l’aide de l’Esprit de Dieu nous pouvons et
devons faire des progrès.
Une fois de plus, notre attente du jour de la résurrection n’est pas passive, mais
active. Car nous devons agir et rechercher la pureté. En attendant la résurrection,
nous devons faire des efforts pour devenir saints et ressembler davantage à Jésus.

4. Hâtons le retour de Jésus :
Mais pourquoi devons-nous attendre si longtemps le retour de Jésus ? Pourquoi ne
revient-il pas tout de suite pour mettre fin à cet âge présent où il y a tant de
souffrance ?
Personne ne connaît le jour ni l’heure du retour de Jésus. Et il est inutile d’essayer
de deviner quand ce sera. Il est vrai que les chrétiens attendent ce jour depuis plus
de deux mille ans ! Toutefois, dans le texte lu, extrait de la deuxième lettre de
Pierre, nous apprenons que cette attente est fort longue parce que Dieu veut donner
aux hommes l’occasion de se repentir et de mettre leur foi en Jésus. En effet, Dieu
retarde le jour du jugement pour donner au plus grand nombre la possibilité
d’entendre la bonne nouvelle de la résurrection.
Pierre suggère même que nous pouvons hâter l’arrivée de ce jour. Car comme nous
l’avons déjà annoncé : Dieu a confié une mission à l’Eglise…, celle d’annoncer la
bonne nouvelle à toutes les nations de la terre, celle de faire des disciples parmi
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tous les peuples. Et la Bible nous fait comprendre que Jésus reviendra seulement
lorsque cette mission sera accomplie.
Citons un verset à ce sujet :
« Cette Bonne Nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le
monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage.
Alors seulement viendra la fin. » (Matthieu 24. 14)
Ces paroles ont été prononcées par Jésus ; il parle de son retour et de la fin de cet
âge présent ! Jésus déclare qu’il ne reviendra pas dans ce monde tant que la
mission qu’il a confiée à l’Eglise ne sera pas remplie.
D’où l’importance de participer activement à cette mission et d’être de véritables
témoins de Jésus-Christ. Car si personne ne prenait la peine d’annoncer la bonne
nouvelle, Jésus ne reviendrait jamais !
Heureusement nombreux sont les chrétiens qui relèvent ce défi, en parlant à tous de
l’amour de Jésus pour tous les hommes ! C’est à chacun de réfléchir à ses
responsabilités, de se demander vers qui il peut aller pour parler de Jésus, et
comment aussi il peut soutenir l’œuvre missionnaire.
Le jour de la résurrection approche. Et nous pouvons compter sur la promesse de
Jésus ; il reviendra pour faire toutes choses nouvelles. Toutefois, en attendant ce
jour, il nous appelle à lutter contre le péché qui demeure en nous et il nous confie
cette mission qui consiste à le faire connaître dans le monde entier.
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