
L’histoire de la résurrection

Voulez-vous entendre une bonne histoire? La plupart d’entre nous, aussi bien adultes qu’enfants, 
aiment les histoires, et il y a certaines histoires que nous aimons bien entendre et réentendre, encore 
et encore. Si vous demandez à un jeune enfant de vous apporter un livre pour que vous le lui lisiez, les 
probabilités qu’il vous amène un livre que vous lui avez déjà lu au moins cinq fois sont élevées. 

Nous qui sommes enfants de Dieu aimons nous asseoir pour écouter l’histoire de la résurrection. Le 
récit de cette histoire nous procure une grande joie. L’histoire de la résurrection débute par plusieurs 
questions. En voici une : «  Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts?  » (Lc 24.5). Cette question est 
la première bonne nouvelle que les disciples de Jésus ont entendu après les horreurs dont ils avaient 
été témoins le Vendredi saint. L’annonce de la résurrection du Christ les a tellement stupéfaits, ils ne 
s’y attendaient tellement pas, qu’il leur a été difficile de croire que c’était vrai. Cependant, moins de 
cinquante jours plus tard, la conviction de la résurrection de Jésus-Christ d’entre les morts était 
devenue le cœur et le fondement de la prédication et de l’enseignement des apôtres et les avait 
propulsés dans l’œuvre missionnaire mondiale.

Croire dans la résurrection n’est pas un détail sans importance, mais bien un élément essentiel d’une 
foi vivante et vraie. C’est l’une des choses qu’il nous est nécessaire de croire. Pour que notre foi soit 
solidement fondée, il est essentiel que notre cœur et notre pensée soient ancrés dans la révélation de 
la Parole de Dieu en ce qui a trait à la résurrection. C’est la raison pour laquelle nous avons besoin de 
nous demander : « Suis-je capable de dire ouvertement et librement à ma famille, à mes amis et à 
d’autres dans la société ce que la résurrection de Jésus signifie pour moi? L’Évangile de la résurrection, 
qui est au cœur de tout le message chrétien, me pousse-t-il à la reconnaissance? »

La signification de la résurrection du Christ est une doctrine que l’on tient souvent pour acquise. 
Nous savons que Jésus est mort et qu’il est ressuscité, mais cette vérité nous touche-t-elle, 
transforme-t-elle nos vies? Nous ne pourrons jamais le dire avec assez d’insistance : la résurrection de 
Jésus-Christ est cruciale pour notre foi. Paul affirme que la résurrection est d’une importance 
primordiale (1 Co 15.3-5). S’il n’y avait pas de résurrection, la vie en serait complètement appauvrie. Si 
le Christ n’était pas ressuscité, nous serions encore morts dans nos péchés et nous n’aurions aucune 
espérance pour l’avenir.
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«  Je vous ai transmis, avant tout, ce que j’avais aussi reçu  : Christ est mort pour nos péchés, selon les 
Écritures; il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et il a été vu par 
Céphas, puis par les douze.  »

1 Corinthiens  15.3-5



L’histoire de la résurrection

Mais Jésus-Christ est ressuscité d’entre les morts! Nous pouvons le croire et le confesser! Alléluia! 
Prenons le temps de nous asseoir et d’écouter l’histoire de la résurrection. Une fois que nous l’aurons 
entendue, levons-nous et profitons pleinement des merveilleux bienfaits que nous procure cet 
événement.

Peter Feenstra, pasteur

Traduit de « The Resurrection Story », Unseen Footprints, Xulon Press, 2012, p. 220.
L’auteur est pasteur à la retraite qui a œuvré dans les Églises réformées canadiennes (CanRC).
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