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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 sommes en train de considérer les arguments de ceux qui croient que la résurrection
de Jésus-Christ n’a jamais eu lieu. Nous avons déjà démontré que l’idée que le corps de
Jésus ait été volé, soit par ses disciples, soit par les autorités, est incohérente. De même,
suggérer que Jésus n’est pas mort sur la croix, et qu’il a repris des forces dans le tombeau,
est absolument invraisemblable.

IRF

Existe-t-il d’autres arguments avancés par ceux qui nient la résurrection de Jésus-Christ ?

S

Oui ! 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.

IRF

Expliquez-nous ce que peut être une hallucination dans ce contexte-là ?

S

Il peut arriver parfois qu’une personne plongée dans la détresse à cause d’un deuil croit
voir celui ou celle qu’elle vient de perdre. Il s’agit-là d’un phénomène psychologique fort
rare, mais reconnu.

IRF

Est-il possible que les disciples aient vécu une telle expérience ?

S

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.

IRF

Il est possible d’être victimes d’hallucinations pour d’autres raisons encore : à cause de
l’effet de drogues, ou d’une forte fièvre !
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S

C’est vrai Ian, mais 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.

IRF

Et ces mêmes arguments sont valables pour convaincre tous ceux qui prétendent que les
disciples ont en fait vu un fantôme !

S

Tout à fait Ian ! Et je peux même ajouter d’autres raisonnements pour contredire cette
façon de voir les choses.

IRF

Lesquels ?

S

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 : « Place ton doigt ici, vois mes
mains ; avance t main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas donc incrédule, mais crois.1 »

IRF

Et quelle fut la réaction de Thomas ?

S

Réalisant tout à coup que Jésus était bel et bien ressuscité, il s’écria : « Mon Seigneur et
mon Dieu.2 »

IRF

Que devons-nous en conclure ?

S

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 est 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.

IRF

Thomas a vécu des instants privilégiés en rencontrant le Seigneur ! De nos jours beaucoup
aimeraient aussi voir Jésus de leurs propres yeux. Que voudriez-vous leur répondre ?

S

Ecoutons ce que Jésus a répondu à Thomas : « Parce que tu m’as vu tu crois ! lui dit Jésus.
Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »
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.

1
2

Jean 20: 27
Jean 20:28
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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 !
IRF

Merci Stéphane! Voilà des raisons de plus pour croire en Jésus ! Et nous encourageons
tous nos amis auditeurs à construire leur foi sur ces merveilleux témoignages.

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

Bonjour Ian et bonjour à tous !

IRF

Flavien, sur quoi allons-nous discuter aujourd’hui ?

FS

Nous savons que si Christ est ressuscité, alors nous ressusciterons à notre tour un jour.
Car le Seigneur Jésus est puissant et de plus il tiendra ses promesses pour que nous aussi
nous ressuscitions un jour, ce dont nous parlerons d’ailleurs davantage lors d’une prochaine
émission. Cependant, aujourd’hui, je voudrais évoquer l’enseignement de l’apôtre Paul
lorsqu’il affirme que le croyant est déjà ressuscité avec Christ.

IRF

Ces paroles sont surprenantes, mais quel est leur sens ?

FS

Je vais les expliquer mais d’abord écoutons la lecture de l’épître aux Ephésiens chapitre 2,
versets 4 à 7 :

SP

« Mais Dieu est riche en compassion. A cause du grand amour dont il nous a aimés, nous
qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ – c’est par
grâce que vous êtes sauvés –, il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux
célestes, en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie
richesse de sa grâce par la bonté qu’il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet,
c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous,
c'est le don de Dieu. »

IRF

Ces paroles 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 !

FS

Dans ce contexte bien précis, il faut le comprendre, 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.

IRF

Parlez-nous davantage de la mort spirituelle.

FS

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.

IRF

Et pourquoi cela ?
3

EA 463

La résurrection (4)

page 4

FS

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. » 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.

IRF

Flavien, qui est mort spirituellement ?

FS

Tout homme ! 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.

IRF

Voilà une conclusion tragique et dépourvue d’espoir !

FS

Tragique ? Oui ! Dépourvue d’espoir ? Non ! 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.

IRF

Donc la mort et la résurrection de Jésus sont étroitement liées ?

FS

C’est exact Ian! 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.

IRF

A première vue, devenir une personne qui connaît Dieu, alors qu’auparavant nous ne le
connaissions pas du tout, semble presque banal.

FS

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 JésusChrist. 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 !

IRF

Merci Flavien! 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 !

FS

Effectivement ! Et la prochaine fois nous parlerons davantage de la façon dont nous
pouvons vivre à la lumière de cette résurrection. En attendant de vous retrouver je vous dis
au revoir.

GENERIQUE
IRF

Merci Flavien et au revoir !

HF

Nous devons terminer notre émission mais nous serons bientôt de retour. Au revoir.
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Au revoir et que Dieu vous bénisse !

GENERIQUE

5

