
Aujourd’hui devant Dieu

Bien sûr qu’il est ressuscité
29e jour du 1ermois

Il y a ceux qui croient que Jésus est ressuscité d’entre les morts et, pourtant, leur foi est basée sur un 
raisonnement erroné. Ils pensent que Jésus était une personne extraordinairement « chanceuse », qui 
vint dans ce monde et à qui il arriva des choses qui n’étaient encore jamais arrivées à personne avant 
lui! Et c’est ainsi qu’ils croient à la résurrection, comme si le fait de croire ou de ne pas croire en la 
résurrection ne les concernait pas directement.

Mais la résurrection ne fut pas un événement « fantastique » qui advint à une personne 
extraordinaire. L’Évangile de Jean ne nous parle pas des anges ni du tremblement de terre, mais relie 
la résurrection de Jésus aux Écritures. Il constate simplement que Jésus est ressuscité, et que cette 
résurrection fait naturellement partie de l’ensemble du message biblique. Jésus est ressuscité d’entre 
les morts parce qu’il a vaincu le péché, le diable et toutes ses légions. À la croix, le terrible événement 
consigné dans la Bible — la chute d’Adam dans le péché — était effacé.

Quand notre race tombe dans le péché, la mort entre dans le monde. Quand Jésus paie pour le péché 
et délivre son peuple, la mort est vaincue et s’enfuit. C’est pourquoi, comme le dira Pierre plus tard, la 
mort ne put le garder prisonnier. Bien sûr, qu’elle ne le pouvait pas!

Celui qui regarde la résurrection de Jésus comme une partie de la grande fresque que nous présente la
Bible peut être aussi calme et aussi serein que l’Évangile de Jean.

Les dimanches, les chrétiens célèbrent le glorieux événement qu’est la sortie du Christ vivant du 
tombeau, selon le témoignage des Écritures. Les gens qui croient cela peuvent arrêter leurs 
inquiétudes et commencer la vie véritable.
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«  Car ils n’avaient pas encore compris l’Écriture, selon laquelle Jésus devait ressusciter d’entre les 
morts.  »

Jean  20.9
Lecture  : Jean  20.1-18
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Prière

Quand nous nous tenons devant le tombeau vide et que nous voyons les draps 
mortuaires pliés à côté, accorde-nous la paix et la joyeuse assurance que tu accordas à
tes disciples. Puisse le pouvoir restaurateur de la résurrection baigner nos vies de 
paix et d’espérance. Amen.

Aaron Kayayan, pasteur

À   l  a   découverte de Dieu  , 31 méditations sur l’Évangile de Jean, tirées de la série complète Aujourd’hui devant Dieu, 
Perspectives Réformées, Palos Heights.
L’auteur (1928-2008) a été pasteur réformé en France et a exercé un ministère radiophonique pour l’Europe, le 
Québec, l’Afrique francophone et l’Arménie.
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