TÉMOINS DE LA RÉSURRECTION
Luc 24.36-53
2000 ans d’écoulés depuis la résurrection de Jésus
v Son message est toujours d’actualité parce qu’une longue lignée de messagers ont, génération
après génération, été les témoins de la résurrection.
v Mais pour que la Bonne Nouvelle de la Vie Éternelle en Jésus se transmette fidèlement d’une
génération à l’autre, il fallait que ses messagers conservent avec intégrité le message
évangélique.
Un message préservé
v Dieu a suscité et inspiré dès le premier siècle des écrivains qui ont mis par écrit le
message inspiré de Dieu puis l’Église a confirmé l’inspiration de ces écrits en établissant
le Canon (la règle) du Nouveau Testament.
v Par la suite, Dieu a veillé à la transmission de sa Parole de manière à ce que nous
puissions en 2008 prendre connaissance de l’Évangile pour y découvrir la vie éternelle en
Jésus, le Christ ressuscité.
v Depuis septembre 2003, j’essaie de communiquer le plus clairement et simplement
possible la Bonne Nouvelle à travers l’Évangile de Luc. Le message n’a pas changé
depuis le premier siècle.
Des messagers renouvelés
v Si le message de l’Évangile ne change pas, les messagers eux changent à chaque génération.
Ceux qui comprennent et reçoivent le message de l’Évangile ont la responsabilité de le
transmettre à d’autres. Jésus a choisi de leur faire le privilège de devenir ses témoins dans le
monde.
v Si vous êtes un chrétien ce matin, vous êtes automatiquement un témoin de Jésus et de son
Évangile. Déjeuner de l’espoir hier avec Richard. : un bon témoignage d’un bon témoin.
v Comment être un bon témoin de l’Évangile?
v Dans la dernière portion de l’Évangile de Luc, nous retirerons trois caractéristiques d’un
bon témoin.
v Luc présente au chapitre 24.36-49, une autre apparition de Jésus ressuscité pour relancer
ses disciples de déçus et conquis au moment de la crucifixion à courageux et conquérant
après son ascension. Luc termine son évangile par la suite par une courte description de
l’ascension qu’il reprendra dans son deuxième livre (Actes).
v En appliquant ces caractéristiques à nos vies nous pourrons évaluer notre qualité de
témoin de Jésus et de sa Bonne Nouvelle.
Prière, lecture Luc 24.36-53
I- UN BON TÉMOIN A LA CONVICTION D’UN FAIT v.36-43
Pour devenir de bons témoins de l’Évangile, les disciples se devaient d’être parfaitement
convaincus du fait de la résurrection de Jésus.
v Le jour de la résurrection des femmes étaient venues annoncer le message de l’ange (24.9)
mais les disciples ne les ont pas cru. Puis Jésus est apparu à deux disciples sur le chemin
d’Emmaüs qui sont retournés le même soir affirmer aux disciples : « le Seigneur est
réellement ressuscité » (v.34) mais ils n’ont pas été convaincus.
v Ce même soir Jésus se présente aux disciples qui ont encore des doutes. C’est pas fréquent de
voir un mort entrer dans une pièce barrée et leur dire « La paix soit avec vous! ».
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v Si les disciples pensent voir un esprit (un fantôme), Jésus les amène à la conviction ferme que
c’est bien lui, qu’il est ressuscité et qu’il continue d’avoir un corps physique.
A. C’est bel et bien la personne de Jésus devant eux
v Les disciples n’ont pas à avoir peur mais peuvent recevoir la paix qu’il leur avait laissé lors
du dernier repas: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix… vous avez entendu que je
vous ai dit : Je m’en vais, et je reviens vers vous…je vous ai dit ces choses avant qu’elles
arrivent, afin que lorsqu’elles arriveront, vous croyiez » Jn 14.27-29
v « C’est bien moi! » n’ayez pas peur !
B. Jésus est bel et bien ressuscité
v Ne soyez pas troublés, la résurrection a bel et bien eu lieu.
v Pourquoi Jésus montre-t-il ses mains et ses pieds?
Il porte les marques de la croix, de son sacrifice. C’est Jésus, pas un autre en chair et en os.
Thomas qui était absent voudra vérifier personnellement la même réalité.
v Son corps, bien que différent, possède toujours une dimension physique. « Voyez, touchez,
donnez-moi à manger… un esprit ne mange pas! ». Jésus prend le temps d’enlever tout
soupçon sur le fait de sa résurrection corporelle.
Les disciples étaient désormais assurés de l’authenticité de Jésus et de la réalité de la résurrection.
Ils pouvaient désormais en être témoins.
II- UN BON TÉMOIN A UNE COMPRÉHENSION CLAIRE D’UN MESSAGE v.44-48
Pour être de bons témoins, les disciples devaient être porteurs du message clair de l’Évangile.
« Si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat » (1Co 14.8).
Quel sens les disciples devaient-ils donner à la résurrection?
A. Le message de Jésus est pleinement crédible et véridique
v Jésus leur rappelle qu’il avait lui-même déjà prophétisé qu’il mourrait et qu’il ressusciterait le
troisième jour et que son ministère sur terre était déjà annoncé dans les Écritures.
v 24.6-8 L’ange a rappelé aux femmes les paroles de Jésus.
v 24.25-27 Jésus l’a rappelé aux disciples d’Emmaüs
v 24.44,45 Jésus le rappelle maintenant à tous les disciples et en plus il ouvre leur
intelligence afin qu’ils croient pleinement à ses paroles comme à la véracité des Écritures
de l’Ancien Testament.
B. Le contenu du message à porter est clair
L’Évangile que les disciples devaient prêcher contient des vérités incontournables
v Jésus devait souffrir pour payer le prix de la rédemption. Il est l’Agneau de Dieu qui ôte le
péché du monde, qui paie la dette de mon péché.
v Jésus devait ressusciter pour donner la preuve que la rédemption a été effectuée, que le Père
avait accepté la substitution de sa vie et de sa mort pour la nôtre.
v Jésus compterait sur la prédication de la rédemption par ses disciples.
v La repentance est nécessaire. Les chrétiens prêcheront aux gens qu’ils doivent se repentir
parce que tous ont péché et que le salaire du péché c’est la mort, la séparation d’avec Dieu
(Ro 6.23). C’était le message des apôtres Pierre (Ac 3.19) comme de Paul (Ac 17.30,31).
Le pardon est offert. Dieu accorde le pardon (effacer la faute), la justification (déclarer
juste) et la réconciliation (accueillir comme enfant de Dieu) à ceux qui se tournent vers lui
par Jésus (Ac 13.38,39).
Jésus est ressuscité et son message est clair! Pour être témoin, il faut maintenant témoigner!
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III- UN BON TÉMOIN A LE COURAGE DE CONFESSER PUBLIQUEMENT v.48,49
Pour être de bons témoins, les disciples devaient trouver la force et le courage de communiquer
aux autres ce qu’ils savaient. Un témoin qui ne veut pas venir témoigner la vérité à la barre d’une
cour de justice est inutile.
« Vous êtes témoins de ces choses »
« J’enverrai sur vous ce que mon Père a promis »
Si la responsabilité de tous les chrétiens de répandre l’Évangile est claire, les chrétiens ont besoin
de courage pour la répandre.
v Si Jésus a quitté pour le ciel, il a donné son Esprit aux croyants afin qu’ils soient revêtus de la
puissance d’en haut qui les rendra capable et efficace dans leur témoignage tant personnel
que verbal.
v Équipé de l’Esprit nous sommes appelés à témoigner d’abord près de nous (à commencer
par Jérusalem ) pour ensuite être partenaire jusqu’aux extrémités du monde : « Allez par tout
le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création » (Mc 16.15).
Le livre des Actes des apôtres, l’histoire de l’Église comme l’histoire de ma propre conversion
me remplissent de gratitude que de bons témoins ont été convaincus de la résurrection de Jésus et
de son message de salut de sorte qu’ils ont été courageux et convaincant à me présenter mon
besoin de repentance et de conversion.
C’est à mon tour de communiquer à ma génération, à ma culture le message permanent de
l’Évangile pour le salut de mon prochain. Mais suis-je un bon témoin de Jésus et de son
Évangile?
IV- ÊTES-VOUS DE BONS TÉMOINS DE L’ÉVANGILE?
A. Avez-vous une conviction personnelle au sujet de Jésus?
v Croyez-vous à l’incarnation, la crucifixion et à la résurrection corporelle de Jésus?
q Ce n’est pas seulement la mémoire de Jésus qui est réelle, il vit et il siège corporellement
et glorieusement au ciel d’où il reviendra pour prendre avec lui les vrais chrétiens.
q Les croyants ressusciteront un jour pour entrer en présence de Dieu avec un corps
semblable à celui de Jésus : « Nous savons que lorsqu’il paraîtra, nous serons semblable
à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est » (1Jn 3.2).
v Croyez-vous au pouvoir de Jésus de sauver parfaitement du péché et de la mort?
Ac 4.12 Jésus est le Sauveur unique : « Il n’y a de salut en aucun autre… »
B. Avez-vous expérimenté une conversion personnelle à Jésus?
v Avez-vous personnellement reçu le message de l’Évangile?
As-tu eu la conviction que ton péché te séparait de Dieu et t’es-tu repenti du péché pour lui
demander pardon et réconciliation?
v Ro 6.23 L’image du Pont. Demande l’illumination divine pour mieux comprendre et
recevoir le message (Lc 11.11-13).
« Celui qui a changé ma vie… c’est Jésus, Jésus! » Richard G.
C. Manifestez-vous la confirmation personnelle de votre foi en Jésus?
v Avez-vous confessé devant les hommes votre foi en Jésus? Lc 9.26
v Avez-vous eu le courage d’être baptisé confirmant publiquement votre conversion et votre
désir d’être un témoin du salut en Jésus? Mc 16.15,16
v Vous investissez-vous dans la proclamation de l’Évangile (prie, parle, soutien, envoie)?
Jésus vous dit : « Vous êtes témoins de ces choses ». Seigneur, rends-nous fidèle!
27/04/08

ÉBÉB Word Sermon

Lc 24 36-53 Témoins de la résurrection.doc

3

