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Chapitre 15 
Il est vivant! 

n bon ami à moi, un chirurgien, était bien connu à l'échelle 

internationale et a siégé dans de nombreux comités, au pays et à 

l'étranger. Il a apporté une contribution précieuse à l'éducation des 

étudiants et des diplômés, étant particulièrement préoccupé par le fait que les 

médecins chrétiens devraient avoir une bonne compréhension de l'éthique 

médicale. Puis il est mort, tout à coup, et nous avons tous été très choqués. 

Quelques mois plus tard, j'ai fait un rêve dans lequel une entreprise de 

professionnels chrétiens était assise autour d'une table de comité lorsque 

certains  d'entre nous ont remarqué que ce collègue respecté s'était joint à 

nous. 

"Mais il est censé être mort", nous disions-nous, surpris et perplexes. Il avait à 

peu près la même apparence que la dernière fois que nous l'avions vu, attentif 

et réfléchi. Nous étions également curieux de savoir comment il avait trouvé 

les choses au paradis. Alors mon voisin m'a poussé du coude pour lui 

demander. Après nous avoir parlé de la belle musique qu'il avait entendue là-

bas, nous avons ensuite osé demander à quoi ressemblait le Seigneur, à quel 

point notre ami disparut  et j'ai réalisé que c'était juste un rêve. Pourtant, je 

savais qu'il ne pouvait y avoir de mots pour décrire la gloire du Christ 

ressuscité, maintenant assis à la droite de Dieu.
1
 

Il vit pour toujours! 

 L‟un des premiers hymnes que j‟ai appris par cœur et que j‟aimais chanter 

quand j‟étais enfant, a commencé solennellement et tranquillement avec « Au 

fond de la tombe qu‟il gisait, Jésus mon Sauveur ». Il a ensuite remonté le 

moral, devenant plus rapide et plus fort avec le refrain joyeux: « Il est sorti de 

la tombe, avec un puissant triomphe sur ses ennemis… et il vit pour 

toujours… » ! "Cela se termine par un cri triomphant de, 'Alléluia!  Christ est 

ressuscité. » Cet hymne a été écrit au XIXe siècle, inspiré par la façon dont les 

disciples du premier siècle avaient découvert sa vérité. La morosité qui a suivi 

le Vendredi Saint a été dissipée le dimanche tôt le matin, les femmes qui se 

sont rendues au tombeau ont trouvé que son entrée n'était plus scellée. À 

l'intérieur, il y avait des bandes, mais aucun signe de corps. Marie de Magdala 

a été la première à rencontrer le Seigneur Jésus ressuscité dans le jardin. 

U 
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Alors les femmes se sont dépêchées d'annoncer la bonne nouvelle aux 

disciples - et elles n'ont pas été crues! Au lieu de cela, Pierre et Jean ont couru 

pour voir par eux-mêmes. Comme les femmes l‟avaient dit, ils ont découvert 

que le corps de Jésus était parti. Seuls les vêtements funéraires vides ont été 

laissés derrière, soigneusement emballés et mis de côté. 

Dix des disciples ont finalement été convaincus de l'étonnante vérité qu'il était 

de nouveau vivant, lorsque le Seigneur ressuscité leur a rendu une visite 

personnelle et ils ont été submergés de joie. Le onzième homme, Thomas, a 

raté cet événement et a remis en question l'histoire - jusqu'à ce que Jésus 

vienne à lui en personne, alors il l'a immédiatement adoré comme Seigneur et 

Dieu.
2
 Depuis de nombreux autres sceptiques ont suivi son exemple. 

À Jérusalem, il y a encore un jardin de tombeau, ouvert aux visiteurs et situé 

dans un joli jardin, tout comme le lieu de sépulture d'origine de Jésus. Peu 

importe qu'il s'agisse ou non de l'emplacement exact de sa tombe. Il exprime 

cependant à quoi il devait ressembler. La chambre funéraire est un peu 

comme une grotte. A l'extérieur il y a une lourde pierre ronde, comme une 

meule, qui roulerait à travers l'entrée et la scellerait complètement. Une partie 

d'un mur intérieur forme une étagère, suffisamment longue et large pour 

contenir un corps. Un matin de Pâques, une partie d'entre nous a visité le 

jardin et a trouvé une porte fermée en face de l'entrée du tombeau. Il y avait là 

un simple avis disant: "Il n'est pas là: il est ressuscité". Chaque fois que les 

croyants célèbrent la joie du jour de Pâques, on leur rappelle combien il était 

impossible pour la mort de garder son emprise sur Jésus. Son père avait veillé 

à cela.
3
 

Des doutes dissipés 

Pour beaucoup, l'histoire du premier week-end de Pâques sera déjà très 

familière. D'autres sont peut-être un peu brumeux sur les détails et quelques-

uns de plus peuvent le trouver complètement nouveau. Pour nous tous, il peut 

être difficile d'imaginer même une fraction du surprenant émerveillement des 

disciples lorsque leur Seigneur est apparu parmi eux. Peut-être qu'eux aussi 

ont d'abord pensé qu'ils rêvaient, mais ce n'était pas un rêve. Les morts ne 

marchent pas. Mais Jésus a marché, parlé, fait un barbecue au bord du lac et 

mangé avec ses disciples, très vivants. Il est resté des semaines avec eux. Plus 

de 500 personnes l'ont vu en dehors des Onze.
4
 Au cours de ces semaines, il 

venait et repartait sous une forme corporelle qui était la même et pourtant pas 

la même. Les cicatrices de la crucifixion étaient encore visibles, mais le 
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Seigneur ressuscité pouvait désormais surmonter les barrières solides et 

spatiales pour visiter ses anciens amis. L'Évangile de Jean nous raconte 

comment il a passé du temps avec Pierre et a guéri le douloureux embarras 

qu'il a dû ressentir après ces trois dénégations.
5
 

Il y a de légères variations dans les détails donnés dans les quatre récits de 

l'Évangile, mais les événements étaient tellement incroyables et les témoins si 

différents, que cela ne devrait pas entraver la croyance. En effet, cela 

donnerait davantage lieu à des soupçons si tous les comptes rendus étaient 

exactement les mêmes. 

Résurrection ou réanimation? 

Même s'il y a encore des gens qui disent que Jésus a été réanimé, pas 

ressuscité, la dernière poussée de lance d'un soldat dans son cœur avait été de 

s'assurer qu'il était mort. Même sans cela, un homme fouetté et crucifié 

n'aurait pas survécu pendant trois jours, chargé d'épices et sans eau. La 

résurrection diffère de la réanimation. 

Un jour, pendant une clinique ambulatoire animée en Ouganda, un jeune 

médecin est venu me voir avec de tristes nouvelles. Il a dit: « Vous vous 

souvenez de ce garçon avec un croup? Nous l'avons mis une perfusion, mais il 

est mort. Nous n'en avons pas encore parlé à son père. » 

Le « croup », ou laryngotrachéite, affecte généralement les petits enfants avec 

de petites voies respiratoires, facilement obstruées par le mucus enflé lorsqu'il 

est infecté, il est donc potentiellement mortel. Pourtant, le patient était trop 

grand pour que cela soit probable, alors je suis allé immédiatement le voir. 

Effectivement, il était là, tout à fait immobile sur le canapé avec un drap sur 

son visage et aucun signe de vie. En partie pour montrer aux juniors la 

pratique de la réanimation, nous avons dégagé ses voies respiratoires, effectué 

un massage cardiaque et pratiqué la respiration artificielle. Assez rapidement, 

pour notre plus grand plaisir, il haleta, cracha un bouchon de mucus puis se 

redressa et demanda à boire. Il avait été réanimé avec succès mais pas 

vraiment ressuscité. 

Luc rapporte ce qui a dû être l'une des toutes premières apparitions du 

Seigneur après sa résurrection.
6
 Marie, « l‟épouse de Clopas », avait été parmi 

les femmes qui se sont tenues debout près du pied de la croix et ayant vu Jésus 

mourir. Cléopas est probablement le même nom et c'est en couple que les 
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deux rentraient chez eux à pied de Jérusalem, très abattus par le désespoir et le 

chagrin. Mme Cléopas, pour sa part, avait vu le terrible traumatisme de la 

crucifixion et ne doutait pas que Jésus était mort. Lorsqu'ils ont été rejoints 

par un autre voyageur, ils ne savaient pas qui il était. J'ai récemment échoué à 

reconnaître un jeune homme que j'ai connu depuis qu'il était tout-petit, mais 

aussi, je lui ai vu dans des circonstances inattendues. Je peux comprendre 

comment le couple a pu naturellement penser que leur compagnon de marche 

était un étranger, pas une connaissance qui était décédée. C'était à 60 stades 

d'Emmaüs. Luc nous dit que pendant le voyage, Jésus leur avait expliqué les 

prophéties de l'Ancien Testament concernant le Messie. 

Sa vie et sa mort avaient été annoncées dans tant de prophéties. Par exemple, 

il a rempli le rôle du serviteur souffrant annoncé par Ésaïe.
8
 Quelle 

merveilleuse étude biblique cela a dû être! Cela avait réchauffé leur cœur. 

Comme il commençait à faire noir quand ils arrivèrent à la maison, ils 

l'invitèrent à entrer. La véritable identité de l'étranger n'apparut au couple que 

lorsqu'il rompit le pain à leur table. Puis il les a quitté. Étonnés et ravis, ils 

sont retournés à Jérusalem pour se réjouir avec les autres disciples de ces 

grandes nouvelles. 

Au cours des prochaines semaines, le Seigneur Jésus ressuscité en apprendra 

sans doute davantage aux disciples pourquoi il est mort et le sens de sa 

résurrection. Son cousin Jean-Baptiste avait d'abord présenté Jésus aux autres 

comme `` l'Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde '' .
9
 Jésus était l'agneau 

de Pâque parfait et final, qui, contrairement aux agneaux sacrifiés, a 

volontairement accepté verser son sang pour sauver les autres. En disant au 

Père: « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté»,
10

 il s'est engagé à offrir 

la plus grande offrande d'amour jamais connue. Dans le chapitre précédent, 

nous avons vu comment, par sa mort et sa résurrection, Jésus a introduit une 

nouvelle alliance, ou accord, entre Dieu et l'humanité. Les vieux sacrifices ne 

sont plus nécessaires, car en acceptant son rachat affectueux de la rançon, les 

pécheurs repentis peuvent être libérés, pleins d'amour de reconnaissance pour 

lui. 

Justifié 

Écrivant aux Romains, Paul a dit que lorsque Dieu a ressuscité Christ d'entre 

les morts, cela a complété la possibilité de justification. Une façon courante de 

comprendre ce mot est qu'il me fait « comme si je n'avais jamais péché ». 

C'est vrai, mais merveilleusement, il y a plus. Notre péché n'est pas seulement 
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traité et effacé, nous laissant dans un état « neutre » devant Dieu; nous 

sommes également déclarés positivement justes aux yeux de Dieu. D'un point 

de vue juridique, le juge d'un tribunal justifie les personnes lorsqu'il rejette les 

charges retenues contre eux et les déclare en règle aux yeux de la loi. Nous ne 

sommes donc pas seulement « comme si je n‟avais jamais péché », mais aussi 

« comme si j‟avais parfaitement respecté la loi ». 

Notre justification a été possible parce que Jésus, parfaitement juste, a payé la 

peine de mort pour le péché à notre place. Sur la croix, il a pris tout notre 

péché et la condamnation que nous méritions. En retour, il nous est donné le 

don de toute sa justice et de sa vie. L'apôtre Paul décrit cela comme «non avec 

ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en 

Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi» .
11

 Lorsque nous nous repentons 

et confessons nos péchés, faisant confiance à sa promesse de les anéantir 

complètement, la sanction que nous méritions est levée et aucun dossier n'est 

tenu. Nous sommes libres de prendre un nouveau départ. La relation rompue 

avec Dieu est rétablie et la paix avec lui renouvelée, par notre Seigneur Jésus-

Christ.
12

 Dieu dit: « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » 
13

 Sur la 

croix, notre péché a été condamné, de sorte que « l‟exigence juste du la loi 

pourrait être pleinement respectée en nous 
''14

. Cela signifie que la justice de 

Jésus est considérée comme la nôtre et que notre péché est considéré comme 

le sien, de sorte qu'en Christ `` il n'y a maintenant aucune condamnation'.
15

 

Illustrons cela avec une parabole moderne. Ceux qui utilisent un ordinateur 

savent que parler de « justification » signifie disposer une section de texte de 

façon à ce que les bords soient droits. Nous pouvons envoyer les anciens 

documents, temporairement ou définitivement, dans un « bac de recyclage », 

disponible pour examen ou suppression définitive. Quand j'ai commencé à 

utiliser un ordinateur, je n'ai pas toujours compris le manuel et j'ai souvent dû 

demander à Steve-next-door de venir m'aider. Steve était l'expert qui avait 

trouvé ce modèle particulier pour moi en premier lieu et semblait toujours 

heureux de venir à mon aide, refusant plus de récompense que ma gratitude. 

Puis lui et sa charmante famille se sont éloignés. 

Imaginez maintenant que, au lieu d'un autre Steve, le concepteur lui-même 

vous ait donné un merveilleux nouvel ordinateur et que vous commenciez à 

saisir un message important dessus. Au début, vous ne pouvez ni écrire ni 

épeler correctement et malgré les messages d'avertissement, tout le script se 

retrouve décentré, plein d'erreurs et impropre à l'usage. Supposez ensuite que 

le créateur lui-même arrive et que vous avouiez honteusement avoir fait un tel 

gâchis. Il propose de vider l'écran et de vider complètement le bac de 
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recyclage. Les erreurs passées sont supprimées pour ne plus jamais être 

revues. Il réécrit ensuite votre travail, en utilisant toutes ses compétences pour 

que vous vous retrouviez avec un document parfaitement formaté et sans 

erreur. Le travail est tout à lui, mais il a votre nom en haut de la page. Et ce 

fabricant remarquable promet de rester à portée de main pour expliquer le 

manuel et vous donner des cours et des conseils personnels à l'avenir, le tout 

sans frais pour vous. Quel soulagement! Pensez à la façon dont vous tenteriez 

de lui plaire en faisant de bons progrès. 

Pour le script désordonné, nous pouvons penser à la vie créée et confiée à 

chacun de nous par Dieu. Essayer de vivre sans référence à notre Créateur est 

à l'origine des problèmes. Nous avons besoin de plus que nos propres idées, 

ou celles d'autres personnes, si nous ne voulons pas nous retrouver avec un 

résultat inférieur aux normes. Malheureusement, beaucoup d'entre nous 

aiment faire cavalier seul et continuer à vivre des vies incontrôlées et 

insatisfaites, certaines manifestement plus compliquées que d'autres. Pourtant, 

par la mort et la résurrection du Fils de Dieu Jésus-Christ, « l‟écran » est 

effacé et un document parfait nous est crédité. En faisant confiance et en 

acceptant son offre de pardon et son don d'un statut juste, nos erreurs passées 

(et nos péchés délibérés) sont effacées. Nous sommes justifiés, ou déclarés 

conformes aux normes de Dieu, aux instructions de notre Créateur, comme on 

le trouve dans son manuel, la Bible. 

Parce que nous ne pouvons pas saisir ou garder ces nouvelles normes par 

nous-mêmes, nous avons besoin de quelqu'un pour nous venir en aide. Jésus a 

promis que lorsque nous croyons en lui et lui faisons confiance, son Esprit 

vient en nous, prêt à nous aider et à nous enseigner sans jamais s'éloigner.
16

 

L'Esprit mettra en évidence et expliquera des sections de la Bible que nous 

devons particulièrement appliquer à nos vies. Ce n'est pas un processus 

automatique, rendu possible en appuyant sur une touche d'ordinateur céleste. 

C‟est un acte d‟amour et de grâce de Dieu. Il ne demande que notre réponse. 

Il n'est pas réaliste de penser que nous ne commettrons plus jamais d'erreurs, 

mais les avouer, c'est trouver un nouveau pardon.
17

 Nous pouvons tirer des 

leçons de nos fautes passées, mais nous ne devons pas être accablés de 

culpabilité. Le bac de recyclage est vide, "ne se souvient plus". 

Certains qui veulent en savoir plus sur les compétences informatiques se 

joignent à une classe d'autres personnes intéressées. La vraie église n'est pas 

un bâtiment mais un corps - l'assemblée de tous ceux qui croient en Jésus 

ressuscité et le possèdent comme leur Seigneur.
18

 Lorsque nous rejoignons 

cette assemblée, nous trouvons une nouvelle famille mondiale, certains plus 
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sages en âge et en expérience qui seraient prêt à nous conseiller et à prier pour 

nous. Pourquoi lutter seul? Jésus a dit: "Si donc le Fils vous affranchit, vous 

serez réellement libres." 
19

 L'écran a été effacé, nous libérant du fardeau 

d'essayer de le régler et nous sommes prêts pour un nouveau départ. La seule 

réponse nécessaire est de nous rendre à lui dans le repentir et la gratitude pour 

un cadeau si précieux et sans fin. 

Pour plus de réflexion 
 Avez-vous maintenant une meilleure idée de la raison pour laquelle 

Jésus est venu et pourquoi il est mort? 

 Voyez-vous combien il était important que Dieu le ressuscite des morts? 

 Avez-vous cru, avez-vous dit un sincère « Désolé » pour votre faute, et 

l'avez-vous remercié pour son amour ; pour son pardon? 

Autres ressources 
 Yancey P. La Bible Jésus a lu: Pourquoi l'Ancien Testament est 

important. Grand Rapids, Michigan: Zondervan, 2002. 

 Wright NT. Justification. Londres: SPCK, 2009 
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Mot de l’équipe de traduction et révision

- Chapitre 15 -
J'ai été for réjouis de travailler sur la 1

ère
 révision du chapitre 15 de ce livre 

qui a été pour moi une riche bénédiction. Ce chapitre nous rappelle qui est 

notre Seigneur Jésus-Christ et surtout les circonstances dans lesquelles il est 

mort et ressuscité. Il met un contraste entre rêvé de quelqu'un qui est 

ressuscité et d'une personne qui l'a été réellement, entre la réanimation et la 

résurrection, entre être justifié et avoir ses péchés effacés, etc. Cela nous 

équipe réellement à faire face à toutes ces théories et idéologies (Christ a été 

réanimé et non ressuscité, les 4 évangiles sont différents donc non crédibles, 

etc.)  de nos jours qui s'élèvent pour mettre en cause l'authenticité de la Bible 

et ternir son image ou créer en nous des doutes afin de nous amener à quitter 

les voix du Seigneur.  

Comme disait Paul dans 1 Corinthiens 1:18 "... la prédication de la croix est 

une folie pour ceux qui périssent; mais pour nous qui sommes sauvés, elle est 

une puissance de Dieu." Le monde peut comme le semble bon raconter tout ce 

qu'il veut de Christ mais pour nous qui sommes sauvés et devenus cohéritiers 

de Christ, nous devons garder précieusement cette assurance que nous avons 

en lui. 

Toute gratitude à l'Éternel, toute ma reconnaissance au Pr Janet Goodall 

également qui s'est laissé utiliser par Dieu pour nous transmettre sa pensée. 

Merci à toute l'équipe de traduction, révision et l'édition s'être laisser utiliser 

par Dieu afin de disponibiliser ce document anglais en français. 

À vous qui lisez déjà ce livre ou qui déciderez de le faire, puisse l'Esprit Saint 

vous donner d'en tirer réellement sa substance. 

Du reste, demeurez bénis! 

BALIMA Wendpagnagda Micaël (BWM), 
étudiant en 4

ème
 année de médecine 
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