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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 fait l’objet de la série d’émissions que nous continuons
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 instant Flavien nous rejoindra pour nous expliquer le sens de la résurrection de
Jésus.

IRF

Mais auparavant, je souhaite la bienvenue à Stéphane qui va prouver l’historicité des récits
bibliques racontant la résurrection.

S

Merci Ian et bonjour à tous !

IRF

Stéphane, 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.

S

C’est exact Ian et au cours de ces émissions 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.

IRF

Par où allons-nous commencer ?

S

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.

IRF

Cela aurait-il été possible ?

S

Possible , oui, mais extrêmement difficile à réaliser, et fort invraisemblable.

IRF

Pourquoi ?

S

D’abord, parce que les romains, qui craignaient que de tels récits ne se mettent en place,
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.

IRF

Pourquoi ?

S

Parce qu’ils ne disposaient que de peu d’armes et qu’ils n’avaient aucune expérience en
matière de combats. 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
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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.
IRF

Et si les disciples avaient inventé eux-mêmes l’histoire de la résurrection ?

S

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 est réellement vivant !
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.

IRF

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 disciples eurent le
courage d’annoncer la résurrection de Jésus, quel qu’en fut le prix à payer.

S

Oui ! 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.

IRF

Merci Stéphane! Vous serez de retour parmi nous la prochaine fois pour examiner d’autres
suggestions avancées par ceux qui nient la résurrection de Jésus.

S

C’est exact Ian et en attendant je vous dis au revoir!

TRANSITION
IRF

Le moment est venu d’accueillir Flavien! Il va nous expliquer le sens de la résurrection.
Bonjour !

F

Bonjour Ian et bonjour à tous !

IRF

Flavien, la résurrection de Jésus Christ est un événement extraordinaire et unique ! Est-il
possible de savoir pourquoi il a eu lieu ?

F

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, pour raconter pourquoi Dieu a ressuscité Jésus d’entre les morts.
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Nous allons toute de suite écouter quelques extraits de ce message trouvé dans la Bible
dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2 :
SP

« 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. »

F

Ecoutons à présent les quatre premiers versets que l’apôtre Paul a écrit à l’église de Rome :

SP

« 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. »

IRF

Alors Flavien, expliquez-nous pourquoi, selon ces versets lus, Dieu a-t-il ressuscité Jésus
d’entre les morts ?

F

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.1 » Ou bien « Moi et le Père nous ne sommes qu’un.2 »
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 tant d’autres. 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.

IRF

Et comment les témoins ont-ils réagi aux paroles et aux actes extraordinaires de Jésus?

F

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
constituaient le motif qui a conduit à son arrestation, puis à sa condamnation à mourir sur
une croix.

IRF

1
2

Et les avis concernant Jésus sont tout aussi partagés de nos jours ! Alors comment savoir
qui a raison ?

Jean 8: 58
Jean 10:30.
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F

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 ?

IRF

Bien sûr que non !

F

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.
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 !

IRF

Admettons alors que Jésus est Seigneur, qu’est-ce que cela change pour nous ?

F

Voici la question que nous aborderons lors de nos prochaines discussions. 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 lors de prochaines émissions.

IRF

En attendant, vous avez 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 !

F

C’est exact Ian ! 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 !

IRF

Merci Flavien pour votre participation aujourd’hui, nous vous retrouverons bientôt !

F

Avec plaisir. Au revoir à tous !

GENERIQUE
HF

Sur ce, chers amis, nous devons vous quitter. Nous vous remercions pour votre écoute et
vous disons au revoir et à la prochaine.

IRF

Au revoir et que Dieu vous bénisse !

GENERIQUE
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