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S138 – La résurrection de Jésus n’est pas un poisson d’avril 
1 avril 2018 – EPEM 
 
Texte : 1 Cor. 15 :1-9 
Sujet : La résurrection de Jésus Christ 
Thème : La véracité de la résurrection de Jésus Christ 
Phrase Directrice : Nous pouvons nous rassurer de la véracité de la résurrection de Jésus Christ en écoutant les témoignages de 
trois hommes sceptiques dans le Nouveau Testament. 
Développement : 
1. Pierre : Le témoignage d’un homme brisé 
2. Jacques : Le témoignage d’un homme embarrassé 

3. Paul : Le témoignage d’un homme fâché 
 
INTRODUCTION 
1. Tout récemment j’ai regardé deux films différents sur des hommes sceptiques à l’égard de 

la résurrection de Jésus-Christ.  
 

a. Le premier film était « Jésus l’Enquête » qui est basé sur une histoire vraie d’un 
journaliste qui s’appelle Lee Strobel. Alors qu'il se revendiquait athée, M. Strobel fut 
confronté à la soudaine conversion de son épouse au Christianisme. Afin de sauver son 
couple, il se mit à enquêter sur la figure du Christ, avec l'ambition de prouver que celui-
ci n'est jamais ressuscité.  

 
b. Le deuxième film était « La Résurrection du Christ. » Ce film raconte une histoire fictive 

d’un puissant militaire romain qui s’appelle Clavius. Il est chargé de résoudre le mystère 
entourant ce qui est arrivé à Jésus après sa crucifixion. S’il veut empêcher une 
insurrection à Jérusalem, il doit à tout prix mettre fin aux rumeurs assurant que Jésus 
est ressuscité. Même si le film est fictif, il provoque des questions importantes à l’égard 
de la résurrection de Jésus Christ.  

 
2. La résurrection de Jésus, est-elle vraie ou pas ? Est-elle un fait historique ou un poisson 

d’avril ? Il y a quatre témoignages trouvés dans le N.T. d'hommes sceptiques qui nous 
assurent que la résurrection de Jésus est une vérité historique qui peut changer notre vie.  
 

3. En 1 Cor. 15 :3-7, l’Apôtre Paul cite le premier credo de la foi Chrétienne qui a été formulé 
probablement pendant l’année suivant les événements de Pâques. Écoutez la première 
confession des Chrétiens qui était diffusé partout à Jérusalem et dans le monde entier : 

« 3 Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu : Christ est mort pour 
nos péchés, conformément aux Ecritures ; 4 il a été enseveli et il est ressuscité le troisième 
jour, conformément aux Ecritures. 5 Ensuite il est apparu à Céphas, puis aux douze. 6 Après 
cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants 
et dont quelques-uns sont morts. 7 Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les 
apôtres. 8 Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi, comme à un enfant né hors terme. » 
 

4. Remarquez trois choses importantes dans ce passage.  
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a. D’abord, le v. 3 dit que « Christ est mort » La mort de Jésus est un fait accompli, établi et 

indiscuté par le plupart des historiens.  

b. Ensuite, le credo dit au v. 4 « Il est ressuscité » Les premiers Chrétiens déclaraient que 

ce Jésus qui a été crucifié, est revenu à la vie.  

c. Puis, le credo vérifie cette déclaration par l’affirmation aux vv. 5-9 « Il est apparu ».  Il 

est apparu à Céphas (Pierre), aux douze disciples, à une foule de 500 personnes, à 

Jacques – le demi-frère de Jésus, à tous les apôtres, et à Paul.  

 

5. Ce matin je voudrais considérer ces témoins du Christ vivant pour nous rassurer sur la 

véracité de la résurrection de Jésus Christ. Prions. 

 

DEVELOPPEMENT 

Pierre : Le témoignage d’un homme brisé 

1. La première personne notée dans le texte comme témoin de Jésus Christ ressuscité est 

l’Apôtre Pierre. Il était, avec Jean et Jacques, parmi les plus proches amis de Jésus. Pendant 

trois ans il a suivi Jésus en tant que son disciple et fidèle compagnon. Pierre a été le premier 

à confesser que Jésus était le Messie. Il a mis tout sa confiance et espérance en Jésus. Mais 

tout a changé au moment de Pâques. Pierre est devenu un homme brisé et sceptique.  

 

2. Le premier coup pour Pierre est arrivé quand il a renié Jésus la nuit avant sa crucifixion. Au 

cours du dernier repas avec ses disciples, Jésus a averti Pierre qu'il allait le renier avant que 

le coq chante deux fois cette nuit-là. Et hélas, c'est arrivé comme Jésus l'avait prédit. Pierre a 

abandonné et renié son cher ami Jésus au moment où il en avait le plus besoin. La Bible nous 

dit que Pierre fut rempli de profonds remords à cause de ce qu’il avait fait. (Mt. 26:75; Mc. 

14 :72; Lc. 22 :62) 

 

3. Le deuxième coup fut la crucifixion de Jésus. La mort de Jésus sur la croix a complètement 

détruit l'espérance et la confiance que Pierre avait en Jésus. Selon la pensée juive, le Messie 

ne pouvait pas mourir et surtout pas par une mort aussi humiliante et honteuse que la 

crucifixion. Pour les Juifs, ceux qui étaient crucifiés étaient considérés comme étant maudits 

par Dieu. Donc, Pierre n’était plus certain que Jésus ait été l’envoyé de Dieu. Il était 

totalement brisé et démoralisé. 

 

4. Nous lisons dans les Evangiles qu’après la mort de Jésus, Pierre et tous les disciples furent 

remplis de peur et de tristesse donc ils se cachèrent dans une pièce pour pleurer. (Mc. 

16 :10 ; Jn. 20 :19)  Quand les femmes sont venues annoncer que le tombeau était vide et 

que Jésus était ressuscité, Pierre et les autres ne les croyaient pas. En fait, ils prenaient ce 
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qu’elles disaient pour des absurdités. (Mc. 16 :11 ; Lc. 24 :11). Même après être allé vérifier 

que la tombe était vide, Pierre ne croyait toujours pas. (Lc. 24 :12 ; Jn. 20 :9) 

 

5. Je vous pose la question. Est-ce le comportement que vous attendriez de ceux qui croyaient 

vraiment que Jésus allait ressusciter des morts ? Je dirais « non ». Pierre était un homme 

brisé et démoralisé par les événements de Pâques. Il ne s'attendait pas à la résurrection.  

 

6. MAIS, juste quelques semaines après nous voyons Pierre transformé – un homme 

courageux, rayonnant de joie, et plein de foi. Un homme qui prêchait en plein air au centre 

de Jérusalem devant une foule de 3000 personnes. Et quel était son message ? Jésus est 

ressuscité ! Plus de doute. Plus de peur. Plus de tristesse.  

 

7. Que s'est-il passé ? La seule explication c’est qu’il a rencontré le Christ vivant. Actes 1 :3 

nous dit « Après avoir souffert, il (Jésus) se présenta à eux vivant et leur en donna de 

nombreuses preuves : pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le 

royaume de Dieu” Pendant ce temps, Jésus et Pierre ont parlé, mangé et marché ensemble. 

Jésus a pris du temps pour parler avec Pierre pour l'aider à surmonter ses remords de l'avoir 

renié.  

 

8. C’est en rencontrant Jésus vivant que Pierre a été transformé et prêt à passer le reste de sa 

vie à proclamer Jésus - sans aucune promesse de récompense humaine ; malgré toutes les 

difficultés qu'il aurait à affronter (la faim, la prison, la persécution, le stress, la solitude, etc.) 

et pour finir  par une mort cruelle comme Jésus le lui avait prédit. Ferait-il cela pour quelque 

chose qu'il savait être un mensonge ? Non.  

 

Jacques : Le témoignage d’un homme jaloux et embarrassé 

1. Dans le credo en 1 Cor. 15, nous lisons au v. 7 que Jésus est aussi apparu à son petit frère 

Jacques. La Bible nous dit que Jésus avait des demi-frères et demi-sœurs (Mc. 6 :3). Je dis 

« demi » car les frères et sœurs de Jésus étaient les enfants naturels de Joseph et Marie. 

Jésus, par contre, est né d’une façon surnaturelle. Il a été conçu dans le ventre de sa mère 

par l’intervention miraculeuse du Saint Esprit et non pas par la volonté de Joseph.  

 

2. La Bible nous dit aussi que pendant la vie de Jésus, ses frères (y compris Jacques) ne 

croyaient pas en Jésus.  (Jn. 7 :1-5 ; Mc. 3 :20-22) Nous ne savons pas exactement pourquoi. 

Il se peut qu’il y eût un esprit de jalousie qui jouait un rôle dans leur incrédulité. Imaginez 

être le petit frère de Jésus, qui était parfait à tous égards. 
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3. Mais je pense que la plus grande raison était qu’ils étaient embarrassés par ce que Jésus 

prétendait être – par exemple : « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Imaginez si votre 

frère prétendait de telles choses. Les frères  de Jésus savaient que les leaders religieux était 

contre Jésus. Nous lisons en Jn. 7 :5 que ses frères se moquaient de lui et qu’ils ne croyaient 

pas en lui. Mc. 3 :21 nous dit, qu’à un certain moment la famille est allée le chercher parce 

qu’elle pensait qu’il avait perdu la raison.    

 

4. Je pense que la dernière goutte d'eau qui a fait déborder le vase était la honte et 

l’humiliation causées par la crucifixion. Les frères de Jésus étaient connus à Jérusalem 

comme étant la famille d’où venait le fou maudit par Dieu. Imaginez ce que la famille a subi 

par le mépris de leurs compatriotes. Si Jacques ne croyait déjà pas à Jésus avant la 

crucifixion, c’était pire après. 

 

5. Donc, il est étonnant de voir dans la Bible que Jacques - l’incrédule - est devenu Jacques - le 

Pilier de l’église primitive (Gal. 1 :19 ; 2 :9, 12 ; Ac. 15 :13). En fait, juste quelques semaines 

après la crucifixion, nous voyons qu’il faisait partie d’une réunion de prière avec les disciples 

(Ac. 1 :14). Jacques est devenu le responsable réputé de l’Eglise de Jérusalem. Là, à 

Jérusalem, où il avait honte et peur d’être connu comme le frère de Jésus, maintenant il 

avait la joie et le courage de diriger le mouvement qui exaltait son frère comme Sauveur et 

Seigneur. En plus, nous avons sa magnifique épître dans le N.T. qui est remplie des 

enseignements que Jacques avait appris de son grand frère Jésus.  

 

6. Alors, il faut se demander, qu'est-ce qui est arrivé ? Comment Jacques qui ne croyait pas en 

son frère et qui était humilié par lui devant ses compatriotes, a-t-il pu changer si 

rapidement ? Souvent, ce sont les membres de nos propres familles qui sont les plus 

difficiles à convaincre. La seule explication est que Jacques a rencontré Jésus vivant comme 

1 Cor. 15 :7 nous dit.  

 

Paul : Le témoignage d’un homme fâché 

1. Le troisième témoignage que je veux considérer ce matin est celui de Paul. Au v. 8 du 1 Cor. 

15, Paul dit « Après eux tous (Pierre, les 12, 500 personnes, Jacques, tous les apôtres), il 

m'est apparu à moi aussi, comme à un enfant né hors terme.”  

 

2. Pensez à Paul. Comme un Pharisien, il détestait tout ce qui dérangeait la tradition juive. Il 

était complètement opposé à Jésus et son église. Il était zélé pour persécuter les chrétiens 

et éradiquer la foi chrétienne. Vous pouvez lire son témoignage en Ac. 22 :3-21. 
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3. Mais qu’est-ce qui est arrivé à Paul pour le transformer - l’ennemi de Christ, en Paul - 

l’ambassadeur de Christ ? Actes 9 nous dit qu’Il était en mission pour persécuter les 

Chrétiens dans la ville de Damas mais avant d’arriver, sur la route, il a rencontré le Christ 

vivant. Par cette rencontre tout a changé. Il a fait volte-face. Il ne persécutait plus la foi 

chrétienne mais il la propageait partout. 

 

CONCLUSION 

1. Ce matin, nous avons considéré les témoignages de trois hommes sceptiques dans le N.T. 

Mais ces trois hommes, Pierre, Jacques, et Paul, malgré leur incrédulité, sont devenus les 

plus grands ambassadeurs de Jésus-Christ que le monde ait jamais connu. Nous avons leurs 

écrits dans le N.T. La seule explication pour cette transformation est le fait qu’ils ont 

rencontré Jésus Christ vivant comme 1 Cor. 15 nous le dit. 

 

2. Il y a d'autres témoignages que nous aurions pu examiner ce matin mais il n'y a pas assez de 

temps. Mais permettez-moi de dire juste un petit mot sur le disciple Thomas. C’est le 

témoignage d’un homme obstiné. Il n’était pas là, le premier soir où Jésus s’est révélé aux 

disciples. Malgré tout ce que les autres disciples disaient, il ne voulait pas croire que Jésus 

était ressuscité à moins qu'il ne l'ait vu vivant et ait touché ses cicatrices. Heureusement, 

Jésus lui a rendu cette grâce. Thomas, après avoir vu Jésus et touché ses cicatrices, a 

confessé que Jésus était Dieu son Seigneur. D'un coup, son incrédulité s'est transformée en 

croyance. Selon la tradition, Thomas est devenu un grand missionnaire en Inde où il est 

mort pour Jésus. 

 

3. Ce qui m’intéresse dans l’histoire de Thomas est ce que Jésus lui a dit après. En fait, c’est un 

mot pour nous aujourd’hui : Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu as cru. Heureux ceux 

qui n’ont pas vu et qui ont cru. » (Jn. 20 :29) 

 

4. Mes chers amis, depuis la résurrection de Jésus il y a des milliers de milliers de personnes 

qui ont rencontré Jésus Christ – des personnes de toutes cultures, de toutes races, de tous 

âges, de tous niveaux de société. La résurrection de Jésus n’est pas un poisson d’avril. Moi, 

je l’ai rencontré il y a 44 ans quand j’avais 17 ans. Il ne m’a jamais abandonné. Tout vrai 

chrétien peut dire de même. Si tu es présent ce matin et que tu n’as jamais rencontré Jésus 

vivant, peut-être c’est ton heure. Il est là. Il t’aime. Il t’appelle. Je veux te parler après le 

culte pour t’expliquer comment tu peux le connaître. 

 

5. Pour terminer ce matin, je veux vous lire une lettre trouvée sur le corps d’un jeune soldat 

russe, qui est mort dans la Seconde Guerre Mondiale. C’est un témoignage puissant d’un 

homme sceptique qui a rencontré le Christ ressuscité :  
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« Ecoutez-moi, O Dieu ! Jamais dans toute ma vie n’ai-je parlé avec vous mais en ce moment 

j’ai envie de vous envoyer mes salutations. Vous savez que depuis mon enfance, ils m’ont 

toujours dit que vous n’existez pas. Moi, comme un fou, je les croyais. Je n’ai jamais 

contemplé votre création et pourtant ce soir en regardant le ciel de ma casemate, je me suis 

émerveillé devant les étoiles scintillant au dessus de moi et tout à coup j’ai su la cruauté du 

mensonge. Je me demande, O mon Dieu, si vous tendriez votre main vers moi? Je vous 

parlerai et vous me comprendriez. C’est étrange, n’est-ce pas, que la lumière me vienne 

maintenant et que je vous vois au milieu de cette nuit d’enfer ? Je n’ai rien d’autre à dire … 

sauf ceci  … je suis heureux d’avoir fait votre connaissance. A minuit nous allons avancer à 

l’attaque. Mais vous nous voyez, alors je n’ai pas peur. Voici le signal … bien, je suppose que 

je dois y aller. J’ai été heureux d’être avec vous. Il y a une autre chose que je veux vous dire. 

Comme vous le savez, le combat sera cruel, et peut-être même cette nuit je viendrai frapper 

à votre porte. Bien que je n’aie pas été votre ami avant cette nuit, maintenant, allez-vous me 

laisser entrer si je viens ? Hein, je pleure, ô mon Dieu, mon Seigneur.  Vous voyez ce qui 

m'arrive? Ce soir, mes yeux ont été ouverts. Adieu, mon Dieu. Je m’en vais et il est peu 

probable que je revienne. Etrange, n’est-ce pas ? Mais la mort je ne la crains plus ! » 

 

6. Prions 

 

7. Prions. 


