Vous avez dit: ressuscité!

Pâques, une fête des plus importantes dans la
Bible. D’abord symbole de libération, puis celui de
la mort et de la résurrection de Jésus. Une
résurrection, ou plutôt LA résurrection ! La seule et
unique résurrection qui n’a eu d’autre intervenant
que Dieu lui-même.

la plupart vivent encore aujourd’hui – quelquesuns d’entre eux seulement sont morts. Ensuite, il
est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Bref,
que ce soient eux ou que ce soit moi, voilà le
message que nous proclamons et voilà aussi ce
que vous avez cru.

Je vous propose de reprendre l’histoire dans son
contexte et nous pouvons en trouver un résumé
en 1 Corinthiens 15.3-7 et 11 :

Voici donc, Jésus est mort, puis il est ressuscité. En
utilisant le verbe transmettre, Paul pourrait
indiquer une confession de foi qui existait déjà
dans l’Eglise primitive.

Je vous ai transmis, comme un enseignement de
première importance, ce que j’avais moi-même
reçu : Christ est mort pour nos péchés,
conformément aux Ecritures ; il a été mis au
tombeau, il est ressuscité le troisième jour, comme
l’avait annoncé les Ecritures.

Cette confession de foi pourrait être l’ancêtre du
symbole des apôtres que vous connaissez peutêtre. Je crois en Dieu le Père tout-puissant et en
Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Cette
confession de foi indique : Le troisième jour il est
ressuscité des morts.

Il est apparu à Pierre, puis aux Douze. Après cela, il
a été vu par plus de cinq cents frères à la fois, dont

Une confession de foi résume l’essentiel de la foi.
Alors pourquoi est-ce si essentiel, si important,
que Jésus soit ressuscité ? En tant qu’humain, nous

pouvons plutôt croire que Jésus est mort. Ça c’est
naturel, c’est normal, c’est concevable.

Et si Christ n’est pas ressuscité, notre prédication
n’a plus de contenu, et votre foi est sans objet.

Mais une résurrection ? Quels fous pourraient
croire qu’une personne morte puisse vivre à
nouveau ? D’ailleurs, cela parait tellement absurde
que certains ont tenté de trouver d’autres
solutions.

Il y a plus : s’il est vrai que les morts ne ressuscitent
pas, nous devons être considérés comme de faux
témoins à l’égard de Dieu. En effet, nous avons
porté témoignage que Dieu a ressuscité Christ.
Mais s’il est vrai que les morts ne ressuscitent pas,
il ne l’a pas fait. Car, si les morts ne peuvent pas
revivre, Christ non plus n’est pas revenu à la vie.

Des personnes ont imaginé que peut-être Jésus
n’était pas mort mais seulement dans le coma.
D’autres que ce sont les disciples qui ont enlevé le
corps ou bien qu’il s’agît d’hallucination collective.
Mais qu’est-ce que cela impliquerait ? Si Jésus
n’était pas ressuscité ? Paul nous l’explique en 1
Corinthiens 15.14 : Et si Christ n’est pas ressuscité,
notre prédication n’a plus de contenu, et votre foi
est sans objet.

Or si Christ n’est pas ressuscité, votre foi est une
illusion, et vous êtes encore sous le poids de vos
péchés. De plus, ceux qui sont morts unis à Christ
sont à jamais perdus. Si c’est seulement pour la vie
présente que nous avons mis notre espérance en
Christ, nous sommes les plus à plaindre des
hommes.

Oui, si Jésus n’est pas ressuscité, alors notre foi est
vaine, elle ne sert à rien. Paul détaille cela dans la
suite. 1 Corinthiens 15.14-19 :

Voilà pourquoi le fait que Jésus est ressuscité est
tellement important pour nous. Car si Jésus n’est
pas ressuscité alors l’humanité n’a aucune chance.

Si Jésus n’est pas ressuscité, alors premièrement la
prédication chrétienne n’a plus de contenu,
deuxièmement la foi chrétienne est une illusion
sans objet, troisièmement les morts sont
définitivement perdus.
Ce constat est accablant, du moins jusqu’à ce que
nous lisions la suite du passage. 1 corinthiens
15.20-24 :
Mais, en réalité, Christ est bien revenu à la vie et,
comme les premiers fruits de la moisson, il
annonce la résurrection des morts.
Car, tout comme la mort a fait son entrée dans ce
monde par un homme, la résurrection vient aussi
par un homme. En effet, de même que tous les
hommes meurent du fait de leur union avec Adam,
tous seront ramenés à la vie du fait de leur union
avec Christ.
Mais cette résurrection s’effectue selon un ordre
bien déterminé : Christ est ressuscité en premier
lieu, comme le premier fruit de la moisson ;

ensuite, au moment où il viendra, ceux qui lui
appartiennent ressusciteront à leur tour. Puis
viendra la fin, lorsque Christ remettra la royauté à
Dieu le Père, après avoir réduit à l’impuissance
toute Domination, toute Autorité et toute
Puissance hostile.

Non seulement Jésus est bel et bien ressuscité,
mais sa vie nous donne une espérance des plus
incroyables : Nous aussi nous ressusciteront en
lien avec lui. C’est PAR Jésus et uniquement par lui
que nous pouvons vivre.
Je pense que dans ce contexte d’épidémie où nous
perdons des membres de nos familles, des amis,
des collègues et/ou des connaissances nous avons
besoin de cette espérance : celle que nous
reverrons ceux qui ont décidé d’accepter pour eux
le sacrifice du Christ. Car comme Christ est mort,
ils sont morts et comme Christ est ressuscité, ils
ressusciteront.

Dans sa lettre aux Romains, chapitre 6 versets 4 et
5, Paul le résume ainsi : Nous avons donc été
ensevelis avec lui par le baptême en relation avec
sa mort afin que, comme Christ a été ressuscité
par la puissance glorieuse du Père, nous aussi,
nous menions une vie nouvelle. Car si nous avons
été unis à lui par une mort semblable à la sienne,
nous le serons aussi par une résurrection
semblable à la sienne.
C’est parce que nous acceptons pour nous la mort
du Christ, que nous avons aussi accès à sa vie.
D’ailleurs, Jésus lui-même nous prévient en Jean
11.25-26 :
Moi, je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus.
Celui qui place toute sa confiance en moi vivra,
même s’il meurt. Et quiconque vit et croit en moi
ne mourra jamais. Crois-tu cela ?
Crois-tu cela ? Toi ? Crois-tu que Jésus est mort et
ressuscité pour que tu puisses en faire autant ?

Si oui, alors n’ai pas peur pour la suite des
évènements. Tu auras peut-être de la peine, du
chagrin ou même de la douleur, mais tu auras
aussi l’espérance de revoir ceux qui nous ont
quitté en partageant notre foi.
Alors, crois-tu cela ?

