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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

La dernière fois nous avons expliqué que beaucoup refusent de croire aux récits rapportant
la résurrection de Jésus tout simplement parce qu’ils ne veulent pas admettre que Jésus est
Seigneur et qu’ils doivent se soumettre à lui. De quoi allons-nous discuter aujourd’hui ?

S

Nous allons défendre l’historicité des récits bibliques, car certains affirment que les quatre
récits contenus dans les évangiles contiennent des incohérences et qu’ils se contredisent
lorsqu’on les compare les uns aux autres.

IRF

Expliquez-vous davantage s’il vous plaît.

S

Oui ! La Bible contient quatre documents, appelés les évangiles, chacun écrit par quatre
différents auteurs: Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ces évangiles relatent la vie de Jésus, ils
parlent surtout de son ministère et des événements qui ont conduit à sa mort, puis ils
décrivent sa résurrection.
Deux de ces auteurs, Matthieu et Jean, ont été les témoins directs de ce qui s’est passé.
Marc et Luc quant à eux ont trouvé leurs informations auprès de témoins visuels. Marc
nous le pensons s’est surtout appuyé sur le témoignage de l’apôtre Pierre.
C’est pourquoi, lorsque nous lisons les récits relatant la résurrection de Jésus-Christ, nous
constatons certaines différences, et il ne devient pas forcément facile de reconstituer l’ordre
exact des événements. Du coup, certains en déduisent que ces documents, les évangiles,
ne sont pas fiables, que nous ne devons pas leur faire confiance.

IRF

Nous avons déjà parlé de l’enjeu spirituel et éternel lié à la résurrection de Jésus. Il est
important alors de savoir si ces récits sont fiables et dignes de confiance ! Que pensezvous des affirmations de ceux qui prétendent que l’on trouve des contradictions dans ces
textes ?

S

Tout d’abord, je leur répondrai que ces récits ne se contredisent pas, mais plutôt qu’ils se
complètent. Même si certains détails paraissent un peu confus ou peu clairs, ces récits
s’accordent sur l’essentiel, notamment pour conclure que Jésus-Christ est ressuscité.
Aucun de ces récits ne met en doute ce fait fondamental : Jésus est bel et bien ressuscité.
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Prenons pour exemple un accident de la route. Chaque témoin va raconter ce qu’il a vu
selon sa propre perception des choses. Lorsque l’on comparera ces témoignages, des
différences dans les détails apparaîtront, et certains éléments dans le déroulement des
événements resteront flous et confus. Toutefois, ces témoignages permettront de
reconstituer, avec confiance, le récit fiable de ce qui s’est réellement passé.
Il en est de même avec les évangiles. Les quatre auteurs ont consulté différents témoins et
ces témoins ont raconté les événements selon leur point de vue et leur propre perception
des choses. De plus, ces témoins avaient vécu des bouleversements émotionnels terribles.
Ils étaient plongés dans le deuil, ils vivaient dans un profond désespoir. Ils craignaient
pour leur avenir. Puis les bribes d’une nouvelle étonnante, absolument incroyable est
parvenue à leurs oreilles : Jésus est ressuscité ! Lorsque nous considérons leur état
émotionnel et psychologique, il n’est pas étonnant que certains souvenirs de cette journée
demeurent flous ou confus.
Toutefois, à partir de ces différents témoignages, nous pouvons reconstituer une vision
claire et cohérente de l’essentiel de ce qui s’est passé. Il se dégage de ces témoignages une
version des événements tout à fait digne de confiance. Ces témoignages seraient jugés
fiables et intègres par tout tribunal ou instance de justice honnête qui se pencherait sur cette
affaire !
IRF

Merci Stéphane pour ces éclaircissements. Voulez-vous ajouter autre chose ?

S

Oui ! J’aimerais conclure avec l’affirmation que les divergences ou différences rencontrées
dans les récits des quatre évangiles renforcent leur authenticité.

IRF

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

S

Certains pensent que l’histoire de la résurrection a été inventée bien plus tard, qu’elle est
plutôt un mythe ou une légende sans grands fondements !
Alors, la question que je pose est celle-ci : si quelques personnes s’étaient mises d’accord
pour imaginer l’histoire de la résurrection, auraient-elles créé des récits avec tant de
différences ? De plus, est-ce qu’elles auraient voulu qu’il soit dit que les premiers témoins
étaient des femmes sachant que le témoignage des femmes était malheureusement à cette
époque considéré comme moins crédible !
Le manque de clarté sur certains détails liés à la résurrection reflète la confusion réelle qui
régnait ce jour-là et peut donc être considéré comme une marque d’authenticité !
De plus, quiconque, ayant voulu imaginer bien plus tard une telle histoire, n’aurait pas,
j’en suis convaincu, présenté le déroulement de cette journée de la même manière que dans
les évangiles : elle n’aurait pas inclus les quelques incohérences qui s’y trouvent !
Ma conclusion est donc celle-ci : les récits sur la résurrection de Jésus-Christ dépeints dans
les évangiles sont authentiques, vrais, fiables et dignes de confiance !

IRF

Merci Stéphane! Nous vous remercions pour votre participation. Merci de nous avoir si
clairement montré que notre foi s’appuie sur un événement historique réel : la résurrection
de Jésus. Beaucoup remettent en question l’historicité de cet événement mais vous nous
avez donné de très bonnes raisons d’y croire. Merci !

S

Merci Ian ! Avec plaisir ! Et au revoir à tous.

TRANSITION
IRF

Le moment est venu d’accueillir Flavien parmi nous. Il va nous parler de la signification
de la résurrection. Bonjour Flavien!
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Qu’allons-nous aborder aujourd’hui ?
F

Bonjour Ian et bonjour à tous !
Aujourd’hui nous allons parler du fait que notre espérance éternelle s’appuie sur la
résurrection de Jésus-Christ.

IRF

Pour commencer, rappelez-nous quelle est l’espérance éternelle du chrétien ?

F

Un jour, nous ressusciterons des morts pour vivre éternellement avec Dieu ; alors nous ne
connaîtrons plus ni la souffrance, ni le péché. Il s’agit d’une promesse que Jésus lui-même
a annoncée.

IRF

Pouvez-vous la lire ?

F

Bien sûr ! Jésus l’a annoncé à l’occasion du décès de son cher ami Lazare, qu’il allait
d’ailleurs ramener de la mort à la vie. Toutefois, avant d’accomplir ce miracle il a fait la
promesse suivante, que nous trouvons dans l’évangile de Jean chapitre onze, verset 25 :
« Je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi
vivra, même s'il meurt. »

IRF

Quelle déclaration extraordinaire ! Jésus annonce que lui seul peut ressusciter les hommes
des morts et leur accorder la vie éternelle ! Si nous voulons vivre cette espérance, alors
nous devons mettre notre foi en lui.

F

Oui ! Pour les juifs qui écoutaient Jésus, seul Dieu détenait les clefs de la mort et de la vie.
Par cette déclaration et promesse, Jésus déclare en fait qu’il est Dieu parmi les hommes.

IRF

C’est beaucoup prétendre ! Mais comment savoir si ce qu’il affirme est vrai ?

F

Les actes de Jésus prouvent qu’il a le pouvoir de tenir sa parole.
Lorsque Jésus a prononcé cette promesse sur la résurrection, son ami Lazare se trouvait
enseveli dans un tombeau. Il y était mort depuis quelques jours déjà ! Puis, quelques
instants après, il s’est rendu devant le tombeau de son ami et il a crié : « Lazare, sors de
là ». Et Lazare en sortit, bel et bien vivant.

IRF

Ainsi, Jésus a prouvé qu’il est le maître de la mort et de la vie.

F

C’est exact Ian. Mais il existe une preuve plus convaincante encore. Jésus lui-même est
ressuscité d’entre les morts. Il a vaincu la mort. La mort n’a pas pu le retenir, Jésus a
triomphé d’elle.

IRF

Oui ! Il était essentiel que Jésus brise ainsi les liens de la mort, car comment une personne
morte pourrait-elle venir au secours des autres. Si Jésus était resté dans le tombeau, il
serait incapable de ressusciter même une seule personne.

F

Jésus est mort et puis, trois jours plus tard, il est ressuscité. Jésus est vivant aujourd’hui.
C’est pour ces raisons que nous pouvons croire en cette promesse sur la résurrection. Il est
vrai que nous mourrons tous un jour, sauf si Jésus revient bientôt. Toutefois, les liens de la
mort ne pourront plus nous retenir, car Jésus a le pouvoir de les briser. Il a vaincu la mort,
alors il reviendra pour nous ressusciter des morts et nous donner la vie éternelle.

IRF

Mais cette promesse s’accomplira seulement pour ceux et celles qui placent leur foi en
Jésus, me semble-t-il ?
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F

Elle est effectivement une invitation à croire en Jésus. La Bible enseigne que tous nous
ressusciterons des morts, mais que seuls ceux qui croient en Jésus hériteront de la vie
éternelle.

IRF

Ce que vous dites est un peu énigmatique. Expliquez-vous s’il vous plait.

F

Bien sûr ! Le Nouveau Testament enseigne que tout homme et toute femme ressusciteront
un jour et se présenteront devant le trône du Juge : le Seigneur Jésus. Alors, ceux et celles
qui auront refusé de croire en lui seront condamnés à subir la justice de Dieu. Tandis que
tous ceux et celles qui auront mis leur foi en Jésus entendront dire : « J’ai payé pour tes
péchés, tu n’es plus condamnable ! Entre dans la présence bénie de Dieu pour l’éternité. »

IRF

D’où l’importance de croire en Jésus, dès aujourd’hui. Notre destin éternel en dépend.
Mais Flavien, pouvez-vous nous en apprendre davantage sur la nature de nos corps
ressuscités et sur la vie que nous mènerons durant l’éternité ?

F

Ce sera le sujet de notre discussion lors de notre prochaine émission ! Et nous prendrons le
temps de bien y répondre.

IRF

Merci ! Mais qu’aimeriez-vous ajouter durant le temps qui nous reste imparti aujourd’hui ?

F

Nous savons que beaucoup de nos amis auditeurs vivent dans un pays où la mort est
présente au quotidien. Les famines peuvent y sévir de temps à autres, les maladies telles
que le paludisme ou le SIDA font des ravages, les conflits religieux ou ethniques sont à
l’origine de meurtres, d’attentats et de massacres.
Alors dans un tel monde où la mort sème la peur et la tristesse, le message de la
résurrection est porteur de réconfort et d’espérance. Il nous faut persévérer envers et contre
tout, être victorieux de circonstances pénibles. Nous avons donc besoin d’une espérance
vraie, et cette promesse de Jésus offre un réel réconfort. Elle nous aide à endurer l’épreuve,
à tenir ferme devant la menace de la mort, elle nous redonne des forces et nous réconforte,
car elle nous promet la résurrection.
Les premiers chrétiens ont pu endurer de violentes persécutions parce qu’ils avaient les
yeux fixés sur un avenir meilleur, la promesse de la résurrection à la vie éternelle.

IRF

Merci Flavien pour cet encouragement à persévérer, et comme annoncé tout à l’heure, nous
parlerons la prochaine fois plus en détails de ce que la Bible enseigne au sujet de la nature
de la vie éternelle.

GENERIQUE
F

Et nous apprendrons que vraiment nous avons une espérance extraordinaire et
merveilleuse. Mais à présent le moment est venu de vous dire au revoir !

HF

Merci Ian et surtout merci à Flavien ! Nous sommes impatients d’en apprendre davantage
la prochaine fois ! En attendant nous vous disons au revoir et que Dieu vous bénisse !

GENERIQUE
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