LA RESURRECTION ET L’ASCENSION DE CHRIST
Marc 15 : 42 - 47 ; 16 : 1-20 ; Actes 1 : 1 - 11
LEÇON 171 – Cours des Jeunes
VERSET DE MEMOIRE : "Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à
toute la création" (Marc 16 : 15).
L’Espoir Perdu
Pendant plusieurs centaines d’années, les Juifs attendaient quelqu’un qui devait venir parmi eux, qui
grandirait et deviendrait un puissant roi. Ils attendaient celui qui briserait la puissance de leur oppresseur et ferait
encore d’eux une nation libre. Alors vint Jésus opérant plusieurs miracles : guérissant les malades, ressuscitant les
morts, nourrissant des milliers de personnes avec seulement cinq pains et peu de poissons. Assurément, Il pouvait
faire toute chose ; et là il y avait quelques gens qui crurent en Lui et pensèrent que maintenant le Sauveur ou le
Messie était venu.
Mais après seulement trois ans de bonnes œuvres accomplies au milieu du peuple, Il avait été crucifié ; et
ils étaient toujours sous la domination romaine. Naturellement, beaucoup de gens avaient été sauvés, leurs péchés
pardonnés, et ils étaient libres en esprit ; mais ils désiraient avoir un gouvernement indépendant.
Ils étaient embarrassés et se demandaient : pourquoi avait-Il permis à Ses ennemis de Le fouetter ou de Le
châtier ? Pourquoi les avait-Il suivi jusqu’au mont Calvaire pour y être crucifié ? Il avait dit qu’Il pouvait faire
venir une légion d’anges pour L’aider s’Il le désirait. Alors pourquoi n’était-Il pas descendu de la croix ? Ils
avaient espéré jusqu’à la fin – mais maintenant Il était décédé.
L’Ecriture Accomplie
Il y avait un homme nommé Joseph d’Arimathée qui s’attendait à ce que Dieu établît un royaume sur la
terre, et il avait dû sentir que Jésus était d’une certaine manière relié à cela, quoiqu’Il mourût. Nous n’avons pas
appris qu’Il fût mentionné comme un disciple de Jésus, mais en ce moment-là il n’eut pas honte d’aller chez
Pilate pour demander le corps de Jésus afin qu’il pût L’enterrer convenablement. Joseph était riche et avait pour
lui-même un bon tombeau qu’il donna gratuitement à Jésus, accomplissant ainsi la prophétie d’Esaïe "On a mis
son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche" (Esaïe 53 : 9). Les méchants étaient les brigands
avec qui Christ fut crucifié, et Joseph était le riche à qui appartenait le tombeau dans lequel Il fut déposé.
Le Troisième Jour
Les souverains sacrificateurs qui condamnèrent à mort Jésus se souvinrent qu’Il avait dit qu’Il
ressusciterait le troisième jour. Ils ne crurent pas réellement qu’Il ressusciterait, mais ils étaient effrayés que
certains des disciples pourraient venir dérober le corps de Jésus et dire alors qu’Il était ressuscité. Ils voulaient
que Pilate fût sûr que le tombeau était gardé au-delà du troisième jour ; ainsi les Juifs ne s’attaqueraient pas à
cela.
Les sacrificateurs n’ont pas besoin de s’inquiéter au sujet des disciples. Ces derniers ne se sont même pas
rappelé que Jésus avait dit qu’Il ressusciterait. Ils étaient si tristes que tout ce qu’ils pouvaient penser était que
leur bien-aimé Jésus était parti loin d’eux. Dans leur chagrin, ils dirent : "Nous espérions que ce serait lui qui
délivrerait Israël" (Luc 24 : 21). Et ils sentirent que maintenant tout était fini.
La Promesse de la Vie
Jésus avait essayé d’avertir Ses disciples qu’Il devrait souffrir et mourir ; mais Il leur avait promis qu’Il
vivrait encore. Ceci avait été le temps après la Transfiguration quand Il avait dit à Pierre, à Jacques et à Jean de ne
pas dire ce qu’ils avaient vu jusqu’à ce que "le Fils de l’homme fût ressuscité des morts" (Marc 9 : 9). Ils se
disaient entre eux : que voulait-Il dire par, ressuscité "des morts" ? Une autre fois, Il leur avait dit qu’Il avait la
puissance de donner Sa vie et de la reprendre ; mais une telle chose n’était jamais arrivée auparavant. Comment
pourraient-ils comprendre un tel dicton ?
Jésus avait aussi dit à Ses disciples que, après Sa résurrection, Il les rencontrerait en Galilée. Mais les
disciples n’allèrent pas en Galilée pour Le chercher, parce qu’ils ne s’attendaient jamais à Le revoir.
L’Incrédulité
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Marie de Magdala et l’autre Marie avaient vu quand Jésus était déposé dans le Sépulcre de Joseph et elles
étaient rentrées préparer des aromates pour L’oindre quand le Sabbat était passé. Elles n’avaient jamais pensé une
seule fois qu’Il pût s’en aller après leur retour.
Imagine leur surprise quand elles vinrent le premier jour de la semaine avec leurs aromates, et trouvèrent le
tombeau vide ! Jésus s’en était allé ; mais là était assis un ange qui leur dit : "Il est ressuscité, Il n’est point ici".
Là se trouvaient les jolis linges que Joseph avait achetés pour le linceul de Christ ; ainsi il n’y avait pas d’erreur
que ce ne fût pas l’endroit juste. La nouvelle effraya les femmes et elles ne pouvaient pas y croire.
Jésus était ressuscité avec un corps qui ressemblait simplement à celui de n’importe quel être humain.
Quand Il rencontra Marie de Magdala dans le jardin, et parla avec elle, elle pensa d’abord que c’était Lui le
jardinier, et elle Lui demanda s’Il avait emporté le corps de Jésus. Quand Il l’appela par son nom, alors elle sut
qu’Il était le Seigneur. Elle courut dire aux autres disciples que c’était vrai qu’Il était ressuscité d’entre les morts,
et qu’elle L’avait vu. Mais ils ne la crurent pas.
Plus tard ce même jour, pendant que deux des disciples faisaient route vers Emmaüs, Jésus fit route avec
eux, et Il parlait avec eux ; et alors Il s’arrêta et mangea avec eux. Il n’était pas un esprit, mais Il était Jésus,
vivant, dans la chair. Quand Il bénit la nourriture avant qu’ils ne la mangeassent, ils Le reconnurent. Il disparut
devant eux, et ils retournèrent rapidement à Jérusalem pour dire aux Apôtres qu’ils avaient vu Jésus vivant. Mais
les gens à qui ils le racontèrent ne le crurent point.
Les Disciples Réprimandés
Jésus regretta que personne n’eût cru – pas même Ses Apôtres – jusqu’à ce qu’ils L’eussent vu vivant, Il
leur avait dit qu’Il devait mourir, mais qu’Il ressusciterait le troisième jour. Quand Jésus rencontra les onze, Il
leur demanda pourquoi ils ne crurent pas aux choses qu’Il leur avait dites. Et qu’en est-il des choses que les
prophètes avaient écrites Le concernant ? Ne pouvaient-ils pas croire cela ? Devait-on les leur montrer avant
qu’ils ne pussent croire ? Jésus dit à Thomas : "Parce que tu m’as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n’ont pas vu, et
qui ont cru !" (Jean 20 : 29). Cette bénédiction est aujourd’hui sur tous les enfants de Dieu qui n’ont pas vu Jésus
en chair et qui, cependant, ont cru qu’Il est mort pour nos péchés et qu’Il est ressuscité.
La Commission de Christ
Jésus dit à Ses disciples qu’Il avait achevé le travail que le Père Lui avait confié sur la terre, et qu’Il
partirait bientôt au Ciel pour être avec le Père. Après Son départ, ils auraient à prêcher tout ce qu’Il avait dit : la
repentance et le pardon du péché. Ils devaient enseigner les gens que Jésus les aimait et qu’ils avaient à croire en
Lui pour être sauvés. Ils devaient croire que Jésus était mort pour expier leurs péchés et qu’Il était ressuscité.
Les disciples ne seraient pas seuls quand ils iraient prêcher – dans Jérusalem, aux gens qui avaient mis
Jésus à mort ; dans la Samarie, parmi les gens qui étaient haïs des Juifs ; dans toute la contrée environnante ; et
aux étrangers dans les parties les plus reculées du monde. Jésus irait avec eux et travaillerait avec eux "confirmant
la parole". Ceci signifie qu’Il bénirait leur ministère, sauverait des âmes et guérirait les malades en réponse à
leurs prières, tout comme Il l’avait promis.
Les Miracles qui Accompagneront
Jésus dit : "Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru". Aujourd’hui, beaucoup disent que
les jours des miracles sont passés ; que ces miracles se produisirent dans les premiers jours pour établir l’Eglise,
mais qu’aujourd’hui il n’y en a plus parce qu’on n’en a plus besoin. Mais Jésus dit : "Voici les miracles qui
accompagneront ceux qui auront cru : En mon nom, ils chasseront les démons ; ils parleront de nouvelles langues
; ils saisiront des serpents ; s’ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal ; ils imposeront les
mains aux malades, et les malades seront guéris". Si ces miracles ne suivent pas notre vie chrétienne, c’est parce
que nous ne croyons pas ; or "sans la foi il est impossible de lui être agréable" (Hébreux 11 : 6).
Si les corps malades ne sont pas guéris en réponse à nos prières, et si la vie des pécheurs n’est pas changée
par notre ministère, il doit y avoir quelque chose de mauvais dans notre foi. L’Apôtre Jacques écrit : "Montre-moi
ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres" (Jacques 2 : 18). En d’autres termes, tu dis
que tu as la foi ; prouve-le par tes œuvres s’accordant aux promesses de Dieu. La Parole de Dieu ne peut faillir et
Ses promesses sont pour ceux qui croient.
Jésus priait pour Ses disciples pour que leur foi ne faiblît pas. Si nous continuons à lire la Bible et à prier
Jésus, Il nous donnera la foi qui accomplira des choses pour Dieu. Nous devons d’abord avoir nos péchés
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pardonnés ; puis quand notre cœur ne nous condamne pas, nous avons confiance que Dieu nous entend quand
nous prions, et nous recevrons la réponse. "Ces miracles qui accompagneront ceux qui auront cru", se trouvaient
parmi les toutes dernières paroles de Jésus. Il leur recommandait alors de retourner à Jérusalem pour attendre le
Baptême du Saint-Esprit qui ferait d’eux des témoins avec puissance partout où ils iraient. Leur foi grandirait afin
que les miracles accompagnent leur prédication.
Dans la Nuée
Maintenant tout était accompli : Pendant quarante jours, Jésus avait marché avec eux et leur avait donné
beaucoup de preuves qui ne pouvaient pas être mises en doute qu’Il était réellement vivant, ce Jésus qui était mort
sur la croix. Dehors là-bas, sur la montagne des Oliviers, tandis que les disciples regardaient, Jésus était enlevé au
Ciel, dans une nuée – et Il s’en était allé.
Les disciples se tenaient là, stupéfaits, regardant le lieu d’où Jésus avait disparu. Leur espérance devaitelle être affaiblie encore ? Celui qu’ils aimaient si tant serait-Il parti pour toujours ? Soudain, deux anges se
tinrent au milieu d’eux et dirent : "Ce Jésus, qui a été enlevé au Ciel du milieu de vous, reviendra de la même
manière que vous l’avez vu allant au Ciel". Ceci était une promesse qu’Il reviendra et les disciples étaient
satisfaits. Sans nul doute, ils se souvinrent alors de ce que Jésus avait dit : "Je vais vous préparer une place. Et,
lorsque je m’en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin
que là où je suis vous y soyez aussi" (Jean 14 : 2, 3).
Jésus nous dit cela en tant que Chrétiens aujourd’hui. Il est au Ciel, en train de préparer une place pour
nous, et de nous préparer pour cette place ; et bientôt un jour, Il va revenir pour enlever les Siens au Ciel où ils
jouiront de toutes les merveilleuses bénédictions qu’Il a préparées pour ceux qui L’aiment.
Entre-temps, nous devons être diligents dans notre travail pour le Maître, en train de prouver notre foi en
Lui par les œuvres que nous faisons.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

QUESTIONS
Qui crucifièrent Jésus ? Et pourquoi ?
Qui enterra Jésus ? Et quelle prophétie dans l’Ecriture accomplit-il ?
Comment savons-nous que les deux Marie ne crurent pas que Jésus ressusciterait ?
Comment Jésus se sentit-Il par rapport à la manière dont les disciples reçurent la nouvelle annonçant qu’Il
était vivant ?
Cite quelques exemples de l’apparition de Jésus après qu’Il était ressuscité.
Quelles étaient quelques-unes des dernières paroles de Jésus ?
Qui recevraient les bénédictions que Jésus a promises ?
Comment Jésus quitta-t-Il ce monde ?
Quel était le message des anges qui rencontrèrent les disciples sur le Mont Olivier ?
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