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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 !
Nous considérons les arguments de ceux qui croient que la résurrection de Jésus-Christ n’a
jamais eu lieu. La dernière fois nous avons démontré que s’imaginer que les disciples ont
volé le corps de Jésus est tout à fait invraisemblable.

IRF

De quoi allons-nous parler aujourd’hui ?

S

De la croyance avancée par certains que ce sont les autorités elles-mêmes qui ont enlevé le
corps de Jésus du tombeau, pour justement empêcher les disciples de le voler.

IRF

Suggérer que ce sont les autorités elles-mêmes qui ont pris la dépouille de Jésus me semble
encore plus invraisemblable que croire que ce sont les disciples eux-mêmes qui l’ont fait.

S

Vous avez raison Ian et nous allons passer du temps à démontrer cela. 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.

IRF

Alors croire que ce sont les autorités elles-mêmes qui ont volé le corps de Jésus est
invraisemblable !

S

C’est exact Ian ! Mais considérons à présent un autre argument avancé très répandu de nos
jours pour contester la résurrection.

IRF

De quoi s’agit-il ?
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S

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 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.

IRF

Cette hypothèse, est-elle possible ?

S

Non ! Pas du tout ! Et je vais vous dire pourquoi ?
Durant des heures avant sa crucifixion, Jésus a subi des tortures graves auxquelles il
survécut. Il fut, en effet, couronné d’épines, elles lui lacéraient le front et la tête et il perdit
du sang. Il fut de même frappé de nombreux coups de fouet qui déchiraient sa peau,
ouvraient des plaies béantes dans son dos et l’affaiblissaient 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
ont percé son côté d’une 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, à lui seul, pousser 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.

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 !

FS

Bonjour Ian et bonjour à tous !
La dernière fois, nous avons appris que Dieu a ressuscité Jésus d’entre les morts ! Il a ainsi
prouvé aux hommes que Jésus est Seigneur !

IRF

Jésus est Seigneur ! Il est vivant ! Que devons-nous faire aujourd’hui ?

FS

Votre 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 ? »

IRF

Et qu’est-ce que l’apôtre Pierre leur a répondu ?
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FS

Sandra va nous lire sa réponse. Elle se trouve dans les Actes des Apôtres chapitre deux,
versets 38 à 40 :

SP

« 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 SaintEsprit. 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. »

IRF

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 ?

FS

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.
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.

IRF

Quelle attitude doit être la nôtre alors ?

FS

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.

IRF

Pierre explique qu’il faut non seulement changer mais aussi de se faire baptiser !

FS

Oui ! Le baptême est l’expression publique d’une foi personnelle. Si nous avons soif de
changer et 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.

IRF

Expliquez-nous ce qu’est une alliance et sa pertinence dans ce contexte.

FS

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.

IRF

Et quelles sont les bénédictions liées à cette alliance ?

FS

Le texte lu nous en donne deux.

IRF

Quelles sont-elles ?

FS

Pierre parle du pardon des péchés et du don de l’Esprit Saint.
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 !
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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 sauvant, il s’engage à
intervenir en notre faveur dans toutes les épreuves que nous traversons.
IRF

Et Jésus ne pourrait rien pour nous, s’il était encore enseveli dans un tombeau !

FS

C’est exact Ian. 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 !

IRF

Merci Flavien! Jésus, ressuscité, a promis d’être le sauveur de quiconque croit en lui, mais
vous avez aussi annoncé qu’il nous donne son Esprit. Expliquez-nous cela ?

FS

Oui ! 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.

IRF

Et Jésus peut nous envoyer l’Esprit, parce qu’il est vivant !

FS

C’est exact Ian. 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.

GENERIQUE
IRF

Merci Flavien de nous avoir montré une fois de plus toute l’importance de la résurrection.
Nous continuerons nos discussions la prochaine fois.

FS

Avec plaisir. Alors, au revoir à tous.

HF

Le moment est venu de vous quitter. Merci pour votre écoute et à bientôt.

IRF

Au revoir et que Dieu vous bénisse !

GENERIQUE
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