La résurrection de Jésus – Culte de Pâques
Etude de 5 passages du livre des Actes
23 mars 2008

Actes 2. Pierre s'adresse à la multitude accourue le jour de la pentecôte
22 Gens d’Israël, écoutez ce que je vais vous dire : Jésus de Nazareth était un homme dont Dieu
vous a démontré l’autorité en accomplissant par lui toutes sortes de miracles et de signes
prodigieux au milieu de vous, comme vous le savez vous–mêmes.
23 Cet homme vous a été livré conformément à la décision que Dieu avait prise et au plan qu’il
avait formé d’avance. Vous l’avez tué en le faisant clouer sur une croix par des infidèles.
24 Mais Dieu l’a ressuscité, il l’a délivré des douleurs de la mort, car il n’était pas possible que la
mort le retienne en son pouvoir…
36 Tout le peuple d’Israël doit donc le savoir avec certitude : ce Jésus que vous avez cloué sur la
croix, c’est lui que Dieu a fait Seigneur et Messie !
Actes 3 Après la guérison d'un boiteux de naissance, Pierre s'adresse à la foule étonnée qui est
accourue
12 Quand Pierre vit cela, il s’adressa à la foule en ces termes : Gens d’Israël, pourquoi vous
étonnez–vous de cette guérison ? Pourquoi nous regardez–vous comme si nous avions fait
marcher cet homme par notre propre puissance ou grâce à notre attachement à Dieu ?
13 Le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, a manifesté la gloire de son
serviteur Jésus. Vous–mêmes, vous l’avez livré aux autorités et vous l’avez rejeté devant Pilate,
alors que celui–ci avait décidé de le relâcher.
14 Vous avez rejeté celui qui était saint et juste et vous avez préféré demander qu’on vous
accorde la libération d’un criminel.
15 Ainsi, vous avez fait mourir le maître de la vie. Mais Dieu l’a ramené d’entre les morts et nous
en sommes témoins.
16 C’est la puissance du nom de Jésus qui, grâce à la foi en lui, a rendu la force à cet homme que
vous voyez et connaissez. C’est la foi en Jésus qui lui a donné d’être complètement guéri comme
vous pouvez tous le constater.
17 Cependant, frères, je sais bien que vous et vos chefs avez agi par ignorance à l’égard de
Jésus.
18 Mais Dieu a réalisé ainsi ce qu’il avait annoncé autrefois par tous les prophètes ; il avait dit que
son Messie devait souffrir.
19 Changez donc de comportement et tournez–vous vers Dieu, pour qu’il efface vos péchés.
Actes 4 Pierre s'adresse aux chefs des juifs qui l'ont fait arrêter avec Jean. Ils étaient excédés de
ce qu'ils annonçaient, en la personne de Jésus, la résurrection d'entre les morts.
5-7 Le lendemain, les chefs des Juifs, les anciens et les maîtres de la loi s’assemblèrent à
Jérusalem. Il y avait en particulier Hanne le grand–prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous les
membres de la famille du grand–prêtre. Ils firent amener les apôtres devant eux et leur
demandèrent : Par quel pouvoir ou au nom de qui avez–vous effectué cette guérison ?
8-9 Alors Pierre, rempli du Saint–Esprit, leur dit : Chefs du peuple et anciens : on nous interroge
aujourd’hui à propos du bien fait à un infirme, on nous demande comment cet homme a été guéri.
10 Eh bien, il faut que vous le sachiez, vous tous, ainsi que tout le peuple d’Israël : si cet homme
se présente devant vous en bonne santé, c’est par le pouvoir du nom de Jésus–Christ de Nazareth,
celui que vous avez cloué sur la croix et que Dieu a ramené d’entre les morts.
11 Jésus est celui dont l’Écriture affirme : la pierre que vous, les bâtisseurs, avez rejetée est
devenue la pierre principale.
12 Le salut ne s’obtient qu’en lui, car, nulle part dans le monde entier, Dieu n’a donné aux êtres
humains quelqu’un d’autre par qui nous pourrions être sauvés.
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Actes 5 Pierre s'adresse au sanhédrin, qui a une fois de plus porté les mains sur les apôtres.
28 Il leur dit : Nous vous avions sévèrement défendu d’enseigner au nom de cet homme. Et
qu’avez–vous fait ? Vous avez répandu votre enseignement dans toute la ville de Jérusalem et
vous voulez faire retomber sur nous les conséquences de sa mort !
29 Pierre et les autres apôtres répondirent : Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes.
30 Le Dieu de nos ancêtres a rendu la vie à ce Jésus que vous aviez fait mourir en le clouant sur
la croix.
31 Dieu l’a élevé à sa droite et l’a établi comme chef et Sauveur pour donner l’occasion au peuple
d’Israël de changer de comportement et de recevoir le pardon de ses péchés.
32 Nous sommes témoins de ces événements, nous et le Saint–Esprit que Dieu a donné à ceux
qui lui obéissent.
Actes 10 Pierre s'adresse à Corneille et à ses proches, à Césarée.
37-38 Vous savez ce qui est arrivé d’abord en Galilée, puis dans toute la Judée, après que Jean a
prêché et baptisé. Vous savez comment Dieu a répandu la puissance du Saint–Esprit sur Jésus de
Nazareth. Vous savez aussi comment Jésus a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant
tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui.
39 Et nous, nous sommes témoins de tout ce qu’il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem.
On l’a fait mourir en le clouant sur la croix.
40 Mais Dieu lui a rendu la vie le troisième jour ; il lui a donné d’apparaître,
41 non à tout le peuple, mais à nous que Dieu a choisis d’avance comme témoins. Nous avons
mangé et bu avec lui après que Dieu l’a relevé d’entre les morts.
42 Il nous a commandé de prêcher au peuple et d’attester qu’il est celui que Dieu a établi pour
juger les vivants et les morts.
43 Tous les prophètes ont parlé de lui, en disant que quiconque croit en lui reçoit le pardon de ses
péchés par le pouvoir de son nom.
Textes extraits de la Bible en français courant

Les prédications de Pierre, en réponse à l'étonnement, à l'agacement, à la recherche
Ce que nous venons de lire, ce sont des extraits des divers discours de Pierre que le livre
des Actes nous rapporte. Au centre de chacun de ces discours, on trouve cette affirmation :
"Dieu a ressuscité Jésus des morts". C'est évidemment la raison pour laquelle j'ai souhaité
vous lire ces passages en ce dimanche de Pâques.
Pierre a tenu ces discours dans divers endroits : dans la ville de Jérusalem, dans le temple,
dans l'enceinte du tribunal, dans une maison privée. Il les a donnés en réponse à
l'étonnement d'une foule, en réponse à l'agacement et aux accusations des chefs religieux,
en réponse à une recherche sincère de la vérité. Quels que soient le lieu et les
circonstances, Pierre ne varie pas dans son discours, il ne s'égare pas dans les détails, mais
s'en tient toujours à l'essentiel. Qu'il s'adresse à ceux qui recherchent Dieu, à ceux qui
manifestent leur hostilité ou aux simples curieux, son message est toujours le même : Dieu a
ressuscité des morts celui que les hommes ont rejeté, et si quelqu'un se repent et croit en
lui, ses péchés sont pardonnés.
L'ancrage historique : Jésus a accompli des prodiges ; il est encore à l'œuvre aujourd'hui
Jésus n'est pas un personnage virtuel, il n'est pas lointain et inaccessible, il n'est pas
impalpable comme un simple esprit. Jésus est réellement devenu un homme à part entière,
et il a vécu parmi nous, il a vécu comme nous. Sa naissance, sa vie terrestre, son ministère,
son enseignement, sa souffrance, sa mort sont tous des faits historiques et tangibles. Sa
résurrection l'est aussi, et même en cela il ne se distingue pas du reste de l'humanité : il ne
fait que précéder tous les autres hommes qui connaîtront la résurrection à la fin des temps.
J'aimerais surtout m'attarder un peu sur sa vie terrestre, en particulier sur ces trois années
environ aux cours desquelles il a parcouru son pays avec ses disciples. Au cours de ces
années de ministère, Dieu a démontré l'autorité de Jésus en accomplissant toutes sortes de
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miracles et de signes prodigieux, des signes destinés à accréditer Jésus au milieu de ses
compatriotes, des signes destinés à faire comprendre à l'humanité qu'il était non seulement
un homme parmi d'autres, mais aussi le Messie, mais aussi le Fils de Dieu. Ainsi, Dieu a
répandu la puissance du Saint-Esprit sur Jésus, et Jésus a parcouru le pays en faisant le
bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui.
Dieu a manifesté, c'est-à-dire qu'il a rendu visible la gloire de Jésus déjà pendant ces
années de ministère.
On pouvait donc s'attendre à ce que les compatriotes de Jésus reconnaissent cette gloire et
cette autorité et qu'ils soient prêts à reconnaître en lui aussi le Seigneur. Malheureusement,
vous le savez, cela n'a pas été le cas.
Mais l'œuvre de Dieu n'a pas pris fin pour autant. La guérison de l'homme boiteux et tous les
autres signes accomplis par les apôtres après l'ascension de Jésus sont là pour nous
montrer que le Seigneur continue à agir dans ce monde, souvent au travers de son église.
Jésus est ressuscité, il vit, et il agit. Sa gloire a été manifestée lorsqu'il était sur la terre, elle
l'est encore plus aujourd'hui. Celui qui veut bien y prêter attention sans parti pris, peut voir
encore de nos jours Jésus à l'œuvre et le reconnaître comme Seigneur. Mais la majorité des
hommes ne veulent surtout pas le voir. L'attitude de nos contemporains, notre propre attitude
peut-être, nous donne une bonne idée de ce qu'a été l'attitude des contemporains de Jésus.
L'accomplissement du plan de Dieu, longtemps préparé, pour le pardon des péchés
Cependant, la mort de Jésus sur la croix ne résulte pas seulement de l'incompréhension de
ses compatriotes. Elle faisait partie du plan de Dieu pour le salut des hommes, elle était
prévue depuis longtemps, elle était annoncée par les prophètes. A cause du péché de
l'humanité, à cause de l'amour de Dieu pour le pécheur, à cause de sa volonté de sauver le
pécheur, il fallait que Jésus meure comme une victime expiatoire. La peine que méritent nos
péchés, c'est la mort. Jésus l'a subie à notre place. Mais une fois qu'il avait purgé cette
peine, "il n’était pas possible que la mort le retienne en son pouvoir", et sa résurrection faisait
également partie du plan de Dieu, elle était également prévue depuis longtemps, elle était
aussi annoncée par les prophètes. La résurrection de Jésus est la démonstration que sa
mort n'est pas seulement la conséquence inévitable de la haine de ses compatriotes, mais
qu'elle était aussi l'accomplissement de la volonté de Dieu qui n'a jamais cessé de contrôler
tous les événements.
Voilà ce que Pierre explique à ses auditoires, chaque fois que l'occasion lui en est donnée.
C'est donc vraiment une bonne nouvelle qu'il annonce : le plan de Dieu est accompli, Jésus
est mort mais il est aussi ressuscité et quiconque croit en lui est pardonné, encore
aujourd'hui. Même ceux qui l'ont crucifié, même ceux qui le combattent aujourd'hui. "Je sais
bien que vous et vos chefs avez agi par ignorance à l’égard de Jésus" dit Pierre en
s'adressant à ses compatriotes juifs.
Le juge suprême déclare justes tous ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ et c'est
un verdict que personne ne peut contester. Personne ne peut faire appel de ce jugement.
D'ailleurs, ce juge que Dieu a établi pour juger les vivants et les morts, c'est Jésus lui-même.
On peut imaginer ce que ressent celui qui quitte un tribunal devant lequel il encourrait la
peine de mort et qui se retrouve libre et déclaré innocent. C'est une grande libération, une
grande assurance, une grande perspective, une grande joie.
Vous l'avez rejeté et crucifié
Dieu a envoyé son Fils au milieu de nous. Il l'a fait devenir homme comme nous. Il l'a fait
naître au sein du peuple qu'il avait choisi et longuement préparé pour cela. Il nous a parlé
par le Fils. Il a manifesté la gloire de son Fils. Et pourtant, l'incompréhensible s'est produit :
nous l'avons rejeté, nous l'avons fait mourir et cela d'une manière terrible. Cela démontre à
quel point le péché nous a éloignés de Dieu, à quel point il nous a rendu aveugles, à quel
point il nous a rendu fous.
-3-

Pierre insiste sur ce point dans chacun de ses discours : "Vous l’avez tué en le faisant clouer
sur une croix par des infidèles. Vous-mêmes, vous l’avez livré aux autorités et vous l’avez
rejeté devant Pilate, alors que celui-ci avait décidé de le relâcher. Vous avez rejeté celui qui
était saint et juste et vous avez préféré demander qu’on vous accorde la libération d’un
criminel. Vous avez fait mourir le maître de la vie. Vous l'avez cloué sur la croix."
Bien sûr, cela s'est passé il y a deux mille ans. Pouvons-nous être tenus pour responsables?
Oui, nous en sommes responsables également, à double titre. D'une part parce que c'est à
cause de nos péchés que Jésus a dû mourir. D'autre part, parce qu'aujourd'hui l'humanité
dans son ensemble rejette le Fils de Dieu avec autant de haine, sinon plus, que toutes les
générations qui nous ont précédées. C'est vrai dans toutes les sociétés, même dans les
sociétés occidentales, dites chrétiennes. Nous pouvons le constater chaque jour autour de
nous. Si Jésus était né de nos jours, il serait rejeté et éliminé de la même façon.
Dieu l'a ressuscité et l'a établi Seigneur et Messie
Mais Dieu a ressuscité Jésus. Sa résurrection démontre une chose. Ce n'est pas l'homme
qui décide, ce n'est pas l'homme qui règne, ce n'est pas l'homme qui a le dernier mot.
L'humanité orgueilleuse qui prétend pouvoir nier l'existence de Dieu ou le renvoyer de la
terre devra un jour se prosterner devant le Seigneur. Oui, Jésus est vraiment ressuscité.
Pour ceux qui ont placé leur confiance en Jésus, ce sera un jour de bonheur, mais pour les
autres ce sera un jour terrible.
La résurrection de Jésus démontre que Dieu est Dieu et que c'est lui qui règne. Elle
démontre que Jésus est bien le glorieux Fils de Dieu.
Pierre le dit avec force, et sans doute même avec un accent de triomphe :
Actes 2.36 Tout le peuple d’Israël doit le savoir avec certitude : ce Jésus que vous avez
cloué sur la croix, c’est lui que Dieu a fait Seigneur et Messie !
Actes 4.11 Jésus est celui dont l’Écriture affirme : la pierre que vous, les bâtisseurs, avez
rejetée est devenue la pierre principale.
Actes 5.31 Dieu l’a élevé à sa droite et l’a établi comme chef et Sauveur.
La résurrection de Jésus proclame sa victoire définitive et totale sur tous ses opposants, sur
tous ses ennemis.
Nous sommes ses témoins : il nous a commandés de prêcher et d'attester qu'il est celui que Dieu a
établi pour juger les vivants et les morts.
Pierre et les autres apôtres ont été les témoins de tous ces événements, et ils en rendent
témoignage : les témoins de tels événements ne doivent pas se taire ! D'ailleurs, Pierre dit
ceci : "Jésus nous a commandé de prêcher au peuple et d’attester qu’il est celui que Dieu a
établi pour juger les vivants et les morts."
Nous qui nous sommes approchés du Seigneur, qui avons appris à le connaître, qui avons
placé notre foi en lui et qui avons reçu son Esprit, nous sommes ses témoins aujourd'hui.
Nous sommes ses témoins parce que nous avons vu le Seigneur à l'œuvre en nous et
autour de nous. Nous sommes témoins parce que nous avons découvert des vérités qui
restent cachés aux yeux du monde, nous savons en particulier que le Seigneur vit
aujourd'hui. Si nous sommes témoins, nous devons témoigner. Nous avons le même devoir
de rendre témoignage au Seigneur, et d'annoncer au monde, d'annoncer aux sympathisants,
d'annoncer aux curieux, et d'annoncer de même à ceux qui lui ont résolument hostiles, que
Jésus est ressuscité, qu'il est vraiment le Fils de Dieu et que ceux qui croient en lui reçoivent
le pardon de leurs péchés et la vie éternelle.
N'oublions jamais cette bonne nouvelle du jour de Pâques : nous la trouvons en Jean 14.19 :
"Je vis", nous dit Jésus, "et vous vivrez aussi".
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