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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 a été notre sujet de discussions jusqu’à présent. Cette
résurrection, a-t-elle réellement eu lieu ? Quels sont le sens et l’importance de cet
événement ? Voici les questions qui nous ont intéressés tout au long de cette série.

HF

Aujourd’hui, nous commençons notre dernière émission sur ce thème. Et nous allons nous
demander – comment vivre à la lumière de la Bible en attendant la résurrection?

IRF

Merci Hélène pour cette introduction et bonjour Flavien !

FS

Bonjour Ian et bonjour à tous !

IRF

Que devons-nous alors faire en attendant le jour de la résurrection ? Par où voulez-vous
commencer ?

FS

D’abord, je voudrais me pencher sur un premier texte biblique, trouvé à la fin de l’évangile
de Matthieu, chapitre 28, versets 17 à 20. Sandra va nous le lire.

SP

« Les onze disciples se rendirent en Galilée, sur la colline que Jésus leur avait indiquée.
Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent. Quelques-uns cependant eurent des doutes. Alors
Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi : J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la
terre: allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisezles au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à obéir à tout ce que je
vous ai prescrit. Et voici : je suis moi-même avec vous chaque jour, jusqu'à la fin du
monde. »

FS

Jésus-Christ, ressuscité, a rencontré ses disciples plusieurs fois. La rencontre mentionnée
dans notre lecture a eu lieu en Galilée, vers le nord du pays d’Israël. Notons d’abord que la
première réaction des disciples a été d’adorer Jésus. Nous en concluons alors que Jésus est
digne de notre adoration et qu’en attendant son retour, nous aussi, nous devons l’adorer.

IRF

Puis, Jésus a confié une mission à ses disciples.

FS

C’est exact Ian ! Il est important de noter que nous ne devons pas attendre Jésus sans rien
faire. Notre attente ne doit pas être inactive, comme on peut attendre l’arrivée d’un bus par
exemple. Non ! Attendre le retour de Jésus, c’est être actif, c’est être engagé dans la
mission qu’il nous confie à nous, son peuple.

IRF

Et quelle est donc cette mission ?

FS

Elle consiste à répandre partout dans le monde la nouvelle bouleversante que Jésus est
ressuscité ! C’est annoncer à tous que Jésus est Seigneur. C’est témoigner de sa
résurrection et encourager les hommes à mettre leur foi en lui.
Jésus annonce dans l’évangile de Luc, chapitre 23 versets 46 à 48 : « Vous voyez, les
Ecritures enseignent que le Messie doit souffrir, qu'il ressuscitera le troisième jour, et
qu'on annoncera de sa part aux hommes de toutes les nations, en commençant par
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Jérusalem, qu'ils doivent changer pour obtenir le pardon des péchés. Vous êtes les témoins
de ces événements. »
IRF

Jésus confia donc cette mission à ses premiers disciples, mais qu’en est-il pour nous
aujourd’hui ?

FS

L’Eglise a hérité de cette même mission. Car tout croyant est le témoin de la résurrection
de Jésus, tout véritable chrétien a vécu une transformation spirituelle que seul Jésus, le
ressuscité, peut offrir.
Depuis deux mille ans la bonne nouvelle de la résurrection ne cesse de se répandre partout
dans le monde. Un travail immense a été réalisé dans l’accomplissement de cette mission.
Et pourtant, beaucoup reste encore à faire. L’Eglise doit relever ce défi : tout peuple doit
entendre ce formidable message.
Nous sommes témoins de la résurrection de Jésus, alors nous devons proclamer cette
vérité ! Nous devons parler de sa vie, de sa mort sur la croix et de sa résurrection. Nous
devons aussi expliquer la signification de ces choses : Jésus est mort pour obtenir le pardon
de nos péchés et il est aussi ressuscité pour garantir notre résurrection. Puis, nous pouvons
donner notre témoignage, c'est-à-dire expliquer la façon dont Jésus a transformé notre vie.

IRF

Mais pourquoi ?

FS

Jésus nous donne ce commandement de faire des disciples. Le disciple est celui qui croit
que Jésus est vivant, qu’il est Seigneur ! Il est celui qui veut vivre à la lumière de cette
vérité. Un disciple s’attache à Jésus, il désire le suivre, il a soif d’écouter son
enseignement, il aspire à lui obéir.

IRF

Il n’est pas facile d’annoncer la bonne nouvelle de Jésus! Souvent, nous rencontrons
l’indifférence et parfois même une opposition violente.

FS

C’est malheureusement vrai Ian et c’est pour cette raison que nous ne devons jamais
oublier les dernières paroles de Jésus, trouvées dans l’évangile de Matthieu : « Je suis moimême avec vous, chaque jour, jusqu’à la fin du monde. »

IRF

Comme ces paroles sont rassurantes !

FS

Oui ! Jésus est Seigneur ; il est vivant et il s’engage à demeurer avec ses disciples. Il est
avec celui et celle qui témoigne de son amour pour les hommes ! De plus, il reviendra un
jour pour nous accorder cette même résurrection. Oui ! En son temps, toutes ses promesses
s’accompliront !

IRF

Merci Flavien ! Ainsi en attendant la résurrection qui aura lieu à la fin de cet âge présent,
nous devons activement faire connaître cette bonne nouvelle de Jésus autour de nous et à
toutes les nations de la terre.

TRANSITION
IRF

Hélène va nous lire la deuxième lettre de Pierre chapitre 3 versets 9 à15. Ce passage
biblique nous enseigne ce que nous devons faire en attendant le retour du Seigneur Jésus.

HF

« Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains
se l'imaginent, il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un
seul périsse. Il voudrait, au contraire, que tous parviennent à se convertir. Mais le jour du
Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas
terrifiant, les astres embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec tout ce
qui a été fait sur elle. Puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger, quelle vie sainte vous
devez mener et combien vous devez être attachés à Dieu, en attendant que vienne le jour de
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Dieu et en hâtant sa venue ! Ce jour-là, le ciel en feu se désagrégera et les astres embrasés
fondront. Mais nous, nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une
nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, mes chers amis, dans cette attente,
faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve purs et irréprochables à ses yeux, dans la
paix qu'il donne. Comprenez bien que la patience du Seigneur est le salut des hommes. »
FS

Ce texte nous rappelle des vérités importantes et je voudrais surtout en souligner deux.

IRF

Quelles sont-elles ?

FS

Tout d’abord, le jour du Seigneur, ce jour où Jésus paraîtra, sera un jour de jugement. La
terre sera alors détruite par le feu. Le feu est une image de jugement et de purification.
Puis, une fois que ce feu destructeur et purificateur aura tout détruit, le Seigneur recréera
toutes choses nouvelles ; il établira de nouveaux cieux et une nouvelle terre où habiteront
les ressuscités. Cette nouvelle terre sera purifiée de tout mal et le Dieu trois fois saint
pourra dès lors demeurer avec son peuple.

IRF

Voici un rappel que la résurrection n’est pas seulement personnelle, mais que toute la
création aussi sera transformée et nettoyée de tout mal et de toute impureté.

FS

C’est vrai Ian ! Et dès à présent Pierre nous demande de nous préparer à cette vie dans la
nouvelle création.

IRF

Quel conseil nous donne-t-il alors ?

FS

Il nous exhorte à mener une vie sainte et à vivre attachés et dévoués à Dieu. Puis il ajoute
« faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve purs et irréprochables à ses yeux. »
Puisque le Dieu saint habitera la nouvelle création entièrement purifiée de tout péché, nous
devons dès à présent rechercher ardemment la sainteté et la pureté.

IRF

Cela n’est pas facile car nous avons à lutter contre notre ancienne nature qui nous pousse à
pécher. Et puis le monde qui nous entoure est rempli de tentations ! Satan aussi cherche à
nous séduire par ses mensonges !

FS

Après la résurrection, jamais plus nous ne pècherons. Car dans la nouvelle création nous
ne connaîtrons pas la tentation et Satan ne pourra plus jamais exercer son influence dans
nos vies. Il en sera d’ailleurs éternellement banni, car puni. Mais, vous avez raison Ian de
rappeler qu’à présent il n’est pas facile de mener une vie sainte et pure. Toutefois, comme
nous l’exhorte Pierre, nous devons faire tous les efforts possibles pour aller dans ce sens.
Jamais nous ne serons parfaitement purs ou saints avant la résurrection ! Mais, avec l’aide
de l’Esprit de Dieu nous pouvons et devons faire des progrès.

IRF

Une fois de plus, notre attente du jour de la résurrection n’est pas passive, mais active.

FS

Oui ! Car nous devons agir et rechercher la pureté. En attendant la résurrection, nous
devons faire des efforts pour devenir saints et ressembler davantage à Jésus.

IRF

Nous comprenons donc à présent ce que nous devons faire en attendant ce jour de la
résurrection ! Mais pour finir je voudrais savoir pourquoi nous devons attendre si
longtemps le retour de Jésus ? Pourquoi ne revient-il pas tout de suite pour mettre fin à cet
âge présent où il y a tant de souffrance ?

FS

Personne ne connaît le jour ni l’heure du retour de Jésus. Et il est inutile d’essayer de
deviner quand ce sera. Il est vrai que les chrétiens attendent ce jour depuis plus de deux
mille ans ! Toutefois, dans le texte lu extrait de la deuxième lettre de Pierre nous
apprenons que cette attente est fort longue, parce que Dieu veut donner aux hommes
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l’occasion de se repentir et de mettre leur foi en Jésus. En effet Dieu retarde le jour du
jugement pour donner au plus grand nombre la possibilité d’entendre la bonne nouvelle de
la résurrection.
Pierre suggère même que nous pouvons hâter l’arrivée de ce jour.
IRF

Comment cela est-il possible ?

FS

Comme nous l’avons déjà annoncé : Dieu a confié une mission à l’Eglise…

IRF

Celle d’annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations de la terre ; celle de faire des
disciples parmi tous les peuples.

FS

C’est exact Ian et la Bible nous fait comprendre que Jésus reviendra seulement lorsque
cette mission sera accomplie.

IRF

Pouvez-vous citer un verset à ce sujet ?

FS

Oui ! Lisons Matthieu chapitre 24, verset 14 : « Cette Bonne Nouvelle du règne de Dieu
sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage.
Alors seulement viendra la fin. »
Ces paroles ont été prononcées par Jésus ; il parle de son retour et de la fin de cet âge
présent ! Jésus déclare qu’il ne reviendra pas dans ce monde tant que la mission qu’il a
confiée à l’Eglise ne sera pas remplie.

IRF

D’où l’importance de participer activement à cette mission et d’être de véritables témoins
de Jésus-Christ. Car si personne ne prenait la peine d’annoncer la bonne nouvelle, Jésus ne
reviendrait jamais !

FS

Heureusement nombreux sont les chrétiens qui relèvent ce défi, en parlant à tous de
l’amour de Jésus pour tous les hommes ! C’est à chacun de réfléchir à ses responsabilités,
de se demander vers qui il peut aller pour parler de Jésus, et comment aussi il peut soutenir
l’œuvre missionnaire.

IRF

Merci Flavien ! Le jour de la résurrection approche. Et nous pouvons compter sur la
promesse de Jésus ; il reviendra pour faire toutes choses nouvelles. Toutefois, en attendant
ce jour, il nous appelle à lutter contre le péché qui demeure en nous et il nous confie cette
mission qui consiste à le faire connaître dans le monde entier.

GENERIQUE
HF

C’est ainsi que notre série sur la résurrection se termine. Nous remercions Flavien pour sa
participation à nos émissions et nous prions pour que son enseignement puisse réellement
changer nos vies et fortifier notre espérance.

IRF

En attendant de vous retrouver nous vous disons au revoir.

HF

Au revoir et que Dieu vous bénisse !

GENERIQUE
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