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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, depuis plusieurs émissions nous examinons 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 conclus que
ces arguments sont tout à fait invraisemblables. Alors pourquoi les gens s’obstinent-ils à
refuser de croire en la résurrection ?

S

Il y a plusieurs raisons à cela. 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.

IRF

Et l’un des buts de cette série sur la résurrection est d’encourager les uns et les autres à bien
réfléchir à cette question.

S

Oui ! 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.

IRF

Beaucoup ne réalisant pas l’importance de la résurrection ne s’y arrêtent même pas !

S

C’est exact Ian ! Alors nous voulons insister sur cette question : Jésus est-il réellement
ressuscité ? La réponse est de première importance ! Notre vie en dépend !
Certains toutefois refusent de croire, bien qu’ils ne soient pas ignorants sur le sujet !

IRF

Expliquez-vous davantage s’il vous plait.
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Certaines 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 :

SP

« … 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. »

S

Vous venez d’écouter les versets 20 à 22 du premier chapitre de la lettre de Paul aux
Romains.

IRF

Les propos de l’apôtre sont assez frappants, voire choquants même !

S

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.

IRF

Comment voulez-vous conclure cette première partie d’émission?

S

Tout simplement en encourageant tous ceux qui ne croient pas en la résurrection de Jésus à
reconsidérer leur position à la lumière de l’enseignement reçu lors de cette série. Avezvous 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.

TRANSITION
IRF

Merci Stéphane! Le moment est venu d’accueillir Flavien parmi nous. Il va nous parler de
la signification de la résurrection. Bonjour !

F

Bonjour Ian et bonjour à tous !
La dernière fois nous avons appris que le chrétien est déjà ressuscité. Cette résurrection est
spirituelle, elle lui permet de connaître Dieu et de marcher en communion avec lui, tout en
attendant sa résurrection corporelle qui aura lieu le jour du retour de Jésus-Christ.
Aujourd’hui, je voudrais me pencher sur un verset, écrit par l’apôtre Paul dans sa lettre à
l’église de Philippes, chapitre trois, versets 10 et 11.
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Paul s’exclame : « C'est ainsi que je pourrai connaître le Christ, c'est-à-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. »
IRF

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.

F

C’est exact Ian! 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.

IRF

Nous savons que Dieu a déployé sa toute puissance pour ramener Jésus de la mort à la vie.

F

Et Paul déclare que Dieu déploie cette même puissance aujourd’hui encore, dans la vie de
tous ceux qui connaissent Jésus.

IRF

En ressuscitant Jésus d’entre les morts, Dieu a réalisé quelque chose qui, sur le plan
humain, tient de l’impossible. Cela veut-il dire qu’il va accomplir constamment de pareils
prodiges dans notre vie ?

F

Dieu peut accomplir de nombreux miracles ! Toutefois, je ne pense pas que c’est de cela
dont parle Paul dans ce verset.

IRF

Pourquoi ?

F

Parce que 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.
Lorsque nous considérons cette phrase : « participer à la puissance de la résurrection », la
tentation existe 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 !

IRF

Si Dieu ne déploiera 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 ?

F

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.

IRF

Quelles sont ces raisons ?

F

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 ?
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IRF

Oui ! Comment ?! De nos propres forces, cela tient de l’impossible.

F

C’est exact Ian ! Notre manque d’efficacité dans notre lutte contre le péché peut nous
décourager ! Il est vrai 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.

IRF

Vous venez de citer l’une des trois raisons qui nous pousse à vouloir connaître la puissance
de la résurrection ! Mais quelles sont les deux autres ?

F

Voilà la deuxième. 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, 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.

GENERIQUE
IRF

Merci Flavien de nous avoir montré toute l’importance et la signification de la résurrection
de Jésus-Christ.

HF

Dans sa lettre adressée aux chrétiens d’Ephèse, l’apôtre Paul a prié pour les croyants afin
qu’ils puissent connaître toute la puissance de la résurrection. Et c’est notre prière pour
vous, aujourd’hui, cher auditeur. En attendant de vous retrouver bientôt, nous vous disons
au revoir.

IRF

Au revoir et que Dieu vous bénisse !

GENERIQUE
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