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GENERIQUE
IRF

Bonjour et bienvenue à Espérance Aujourd’hui. Je m’appelle Ian.

HF

Et je m’appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.

GENERIQUE
IRF

Espérance Aujourd’hui est une émission de réflexion biblique.

HF

Jésus-Christ est ressuscité ! Il est vivant aujourd’hui ! Ces vérités constituent le
fondement de la foi chrétienne.

IRF

La résurrection de Jésus-Christ va faire l’objet de la nouvelle série d’émissions que nous
commençons aujourd‘hui. 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 cette série.

HF

Dans un premier temps, nous allons lire les textes bibliques qui racontent cet événement
extraordinaire.

IRF

Ensuite, Stéphane nous rejoindra sur le plateau pour nous expliquer en détails l’enjeu lié à
la résurrection de Jésus, enjeu d’ailleurs aux conséquences éternelles.

HF

Les quatre évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean racontent la résurrection de JésusChrist, chacun selon son vécu.

IRF

Les différences contenues dans les récits des quatre évangiles peuvent troubler certains.
Nous en discuterons en profondeur lors d’une émission future mais en attendant, je
voudrais affirmer que ces récits ne se contredisent pas, ils sont tout simplement
complémentaires.

HF

Aujourd’hui nous allons surtout écouter 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.

SP

« 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 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.

TRANSITION
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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 ?
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.
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 ?
TRANSITION
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.
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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. »
Là-dessus, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Ecritures.
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. Quant à moi, j'enverrai bientôt sur vous ce que
mon Père vous a promis. »
HF

Merci Sandra pour cette longue lecture biblique. Le Seigneur ressuscité est apparu à ses
disciples en bien d’autres occasions et à diverses personnes. L’apôtre Paul en fait le
résumé dans sa première lettre écrite à l’église de Corinthe chapitre 15 versets 1 à 8, que
Sandra va nous lire :

SP

« Je vous ai transmis, comme un enseignement de première importance, ce que j'avais moimême 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. »

IRF

Merci Sandra ! Le moment est venu d’accueillir Stéphane parmi nous et nous allons
ensemble parler de l’enjeu fort important contenu dans ce récit que nous venons d’écouter.
Bonjour Stéphane!

S

Bonjour Ian et bonjour à tous !

IRF

Alors Stéphane, pourquoi est-il absolument nécessaire d’affirmer que la résurrection de
Jésus-Christ a réellement eu lieu ?

S

Pour répondre à cette question, nous pouvons nous référer aux écrits de l’apôtre Paul.
Ecoutons, une fois de plus, le chapitre quinze de sa lettre adressé à l’église de Corinthe :

HF

« ... 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. 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. »
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La résurrection, cet événement historique raconté dans les évangiles, est la raison de 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.

IRF

Oui, je comprends. La foi chrétienne repose sur la résurrection de Jésus Christ, elle dépend
de l’authenticité des récits bibliques à ce sujet.

S

Oui ! Voilà pourquoi, tout au long de cette série 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.

IRF

Expliquez-vous sur ce point s’il vous plaît.

S

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 Seigneur de l’univers et juge de
tous. Parce que Jésus est ressuscité des morts, Dieu déclare qu’il est satisfait de ce sacrifice
expiatoire 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 !

GENERIQUE
IRF

Merci Stéphane d’avoir si bien rappelé l’importance de la résurrection. Nous vous
encourageons, chers amis, à bien y réfléchir tout au long de cette série, alors que nous
considérerons plus en détails toute sa valeur.

HF

En attendant de vous retrouver, nous vous disons au revoir.

IRF

Au revoir et que Dieu vous bénisse !

GENERIQUE
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