LA RESURRECTION ET L’ASCENSION
DE CHRIST
Marc 15 : 42 - 47 ; 16 : 1 -20 ; Actes 1 : 1 - 11
LEÇON 171 – Cours des Adultes
VERSET DE MEMOIRE : "Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu
ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption" (Psaume 16 : 10).
I L’Enterrement de Jésus
1. Le corps de Jésus fut pris par Joseph d’Arimathée : Marc 15 : 42 - 45.
2. Jésus fut déposé dans un sépulcre neuf : Marc 15 : 46.
II La Résurrection de Jésus
1. Après le Sabbat, des femmes vinrent pour oindre le corps de Jésus : Marc 15 : 47 ; 16 : 1, 2.
2. Les femmes virent un jeune homme assis dans le sépulcre ouvert : Marc 16 : 3 - 5 ; Luc 24 : 3 ; Jean 20 : 11,
12.
3. L’ange leur donna des nouvelles réconfortantes relatives à la résurrection de Jésus : Marc 16 : 6 - 8 ; 14 : 28 ;
Matthieu 26 : 32.
4. Jésus apparut d’abord à Marie de Magdala, puis à deux disciples, ensuite aux autres lorsqu’ils mangeaient :
Marc 16 : 9 - 14 ; 1 Corinthiens 15 : 5.
III L’ordre de Christ à Ses Disciples
1. Jésus donna un ordre universel à tous ceux qui Le suivent : Marc 16 : 15, 16 ; Matthieu 28 : 19 ; Jean 15 :
16 ; 12 : 48.
2. Des miracles accompagneront la prédication de l’Evangile : Marc 16 : 17, 18 ; Luc 10 :17, 19 ; Actes 2 : 4.
3. Jésus se montra vivant pendant 40 jours par des preuves irréfutables : Actes 1 : 1 - 3.
IV La Promesse du Père
1. Jésus ordonna à Ses disciples d’attendre le Consolateur, Actes1 : 4, 5 ; Joël 2 : 28 ; Luc 24 : 49 ; Jean 14 :
16.
2. Les disciples étaient toujours dans l’attente d’un royaume terrestre : Actes 1 : 6 ; Esaïe 1 : 26.
3. Jésus leur dit que le Père avait fixé certaines choses de Sa propre autorité : Actes 1 : 7.
4. Le Saint-Esprit descendrait sur eux, et ils seraient des témoins pour Dieu : Actes 1 : 8 ; 2 : 1 - 4.
V L’Ascension de Jésus
1. Jésus, dérobé à leurs yeux, fut enlevé au Ciel : Actes 1 : 9 ; Luc 24 : 51.
2. Deux hommes, vêtus de blanc, les rassurèrent de Son retour : Actes 1 : 10, 11 ; Marc 16 : 19 ; Daniel 7 : 13 ;
Matthieu 24 : 30 ; 1 Thessaloniciens 4 : 16 ; Apocalypse 1 : 7.
3. Les disciples s’en allèrent prêcher partout, le Seigneur confirmant la Parole par des miracles qui
l’accompagnaient : Marc 16 : 20.
COMMENTAIRE

Dans cette leçon, nous avons le récit de l’enterrement, de la résurrection et de l’ascension de Jésus. Au
moment de Son arrestation et de Son épreuve, les disciples L’abandonnèrent et prirent la fuite. Joseph
d’Arimathée, un homme riche qui était aussi un conseiller, suivait secrètement Jésus par peur des Juifs. Mais
après que Jésus fut crucifié, nous voyons Joseph aller courageusement vers Pilate pour demander le corps de
Jésus. Ce qui semble effrayer certains, engendre en d’autres la hardiesse.
En ces jours-là, il était de coutume d’embaumer d’aromates le corps d’un mort avant l’enterrement. Par
manque de temps, car le Sabbat était proche, ils enterrèrent Jésus à la hâte et pensèrent embaumer Son corps
après le sabbat. Au point du jour, un groupe de femmes portant des aromates odoriférants allèrent au tombeau.
Quoique Jésus leur eût répété qu’Il ressusciterait, il semblait qu’elles n’avaient pas saisi cette vérité. Elles furent
surprises, effrayées et confondues lorsqu’elles virent la pierre roulée, et un ange leur annonça : "Ne vous
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épouvantez pas ; vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié ; Il est ressuscité, Il n’est point ici ; voici le
lieu où on l’avait mis".
La tombe avec la pierre qui la fermait, ne pouvait pas retenir le fils de Dieu. Il était la Résurrection et la
Vie ! Lorsque vint l’heure où Il devait être ressuscité, rien ne pouvait L’empêcher. Les soldats romains
tombèrent comme morts. Le sceau du gouvernement ne pouvait pas retenir la puissance Dieu. Jésus sortit,
vainquant la mort, l’enfer, et la tombe.
Les soldats, revenus de la torpeur qui les avait frappés et qui était due au terrible événement, fuirent vers la
ville où ils dirent aux principaux sacrificateurs ce qui était arrivé. Ces hommes impies ordonnèrent aux soldats de
mentir, tout en les rassurant qu’ils seraient protégés au cas où des mesures militaires seraient prises contre eux à
cause de leur assoupissement au poste. Mais en ces jours la preuve de Sa résurrection fut connue de plusieurs en
dépit du rapport basé sur le mensonge des soldats qui fut répandu.
La Résurrection, un Fait Etabli
C’est un fait établi de l’histoire que Jésus est Ressuscité des morts. La Résurrection, c’est la foi et
l’espérance du chrétien. La prédication de Paul tournait autour de la Résurrection. C’est à cause de l’espérance
de la résurrection des morts que Paul fut interrogé par le Sanhédrin. Il y avait aussi quelques-uns de l’Eglise de
Corinthe, qui disaient qu’il n’y avait pas de résurrection des morts, et Paul écrivit dans sa première épître aux
Corinthiens ce mémorable quinzième chapitre qui a été pendant des siècles, le support et l’espérance des
chrétiens. "S’il n’y a point de résurrection des morts, Christ non plus n’est pas ressuscité…Et si Christ n’est pas
ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés" (1 Corinthiens 15 :13, 17).
Après Sa résurrection, Jésus apparut dans une forme visible à beaucoup de saints : parfois, à une seule
personne, parfois à un groupe de deux ou plus, et à la fois, à plus de 500 personnes réunies. C’était à l’une de ces
occasions qu’Il leur donna cet ordre : "Allez par tout le monde, et prêchez la Bonne Nouvelle à toute la création.
Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné". Toutes les créatures –
les riches et les pauvres, les grands et les petits, les savants et les non instruits – toutes sans exception devaient
entendre le message de l’Evangile. Ce n’est pas un petit nombre d’élus du Seigneur qui sont appelés à être
sauvés pour que les autres soient rejetés. L’appel à "Celui qui veut", devait retentir et celui qui crut serait sauvé.
Celui qui ne crut pas serait condamné.
Le Pouvoir pour le Service
Avant l’ascension de Jésus, Il dit à Ses disciples d’attendre à Jérusalem jusqu’à ce qu’ils fussent revêtus de
la puissance d’en haut. Ce revêtement leur donnerait l’autorité nécessaire pour leur ministère et aussi la
puissance sur tout pouvoir de l’ennemi. Il les rassurerait de l’évidence des miracles qui accompagneraient leur
prédication. Ils devaient parler de nouvelles langues, ce qu’ils firent lorsqu’ils furent baptisés du Saint-Esprit le
jour de la Pentecôte. Jésus dit encore : "Ils saisiront des serpents ; s’ils boivent quelque breuvage mortel, il ne
leur fera point de mal". Nulle part, le Seigneur ne leur a dit de démontrer ni d’exhiber leur puissance. Celle-ci
leur fut donnée pour glorifier Dieu et pour bénir l’humanité. Ils ne devaient pas abuser de la miséricorde de Dieu
et sortir pour prendre délibérément des serpents afin de démontrer, comme certains le font ces jours-ci, la
puissance que Dieu leur avait donnée. Ce que le Seigneur voulait dire est clair dans les Ecritures. Vers la fin de
sa vie Paul ramassait du bois pour faire du feu, lorsqu’une vipère s’attacha à sa main. Les barbares de l’île le
virent et s’attendaient à voir Paul tomber subitement et mourir. Ils savaient ce que signifiait la morsure de cette
bête redoutable, venimeuse. Mais lorsque Paul secoua le serpent dans le feu sans ressentir aucun mal, ils se
rendirent compte de la puissance de l’Evangile (Actes 28 : 1-6). Le Seigneur protégera les siens des serpents et
de leur poison mortel si, accidentellement, nous sommes en contact avec de tels reptiles, mais nous ne devons
pas, avec hardiesse et pour notre propre gloire, démontrer au monde que nous avons une telle puissance.
L’Ascension de Jésus
Quarante jours après Sa résurrection, Jésus était apparu à Ses disciples, parfois derrière des portes closes,
parfois à l’extérieur au bord de la mer. Etant dans Son corps glorifié, Il pouvait aussi bien apparaître tout à coup
au milieu d’eux et disparaître subitement en leur présence. La Parole nous dit que par plusieurs preuves
irréfutables, Il s’est montré vivant, après Sa passion. Il enseigna aux disciples beaucoup de choses relatives au
Royaume de Dieu. Leur intelligence semblait plus éclairée après Sa résurrection, car devant eux étaient
démontrés réellement plusieurs des enseignements passés de Jésus.
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Un jour, s’étant réuni avec eux à Jérusalem, Il les conduisit à Béthanie sur la Montagne des Oliviers. Là, Il
leur donna Son dernier ordre. Ils ne devaient pas s’éloigner "de Jérusalem, mais attendre ce que le Père avait
promis, ce que je vous ai annoncé". Ensuite, Il leva Ses mains vers le Ciel et leur donna Ses bénédictions
d’adieu. Pendant qu’Il les bénissait, Il fut élevé et emmené dans le Ciel. Ils Le suivirent de leurs yeux jusqu’à ce
qu’une nuée Le dérobât à leurs yeux. Comme ils avaient les regards fixés vers le Ciel, deux anges apparurent et
leur dirent : "Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? 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". Ils retournèrent à
Jérusalem, animés d’une grande joie. Combien différents ils avaient dû se sentir en ce moment-là par rapport au
sentiment qu’ils avaient la nuit où Jésus avait été enterré dans la tombe neuve de Joseph !
La Venue de Jésus
Il revient ! Ces mots ont, à travers les âges, fait tressaillir les Saints de Dieu. Nous croyons que Sa venue
est imminente. Elle constitue l’espérance glorieuse de l’Eglise, et nous nous mettons continuellement à l’écoute
du son de la trompette et de la voix de l’archange.
Quelle étrange voie Dieu a choisie pour Son Fils bien-aimé ici-bas ! Une humble naissance et une mort
honteuse mais une glorieuse résurrection ! Des événements d’une importance capitale eurent lieu en une courte
période de temps. Le Fils de Dieu avait été trahi, crucifié, mis dans une tombe, et puis le matin du troisième jour,
Il ressuscita ! La terre trembla, les rocs se fendirent, les tombes s’ouvrirent, et des anges descendirent et roulèrent
la pierre. Christ, le Fils de Dieu, donna Sa vie afin qu’Il pût la reprendre.
Après Sa résurrection, Il se révéla d’abord à une femme. Une femme fut la première à pécher, mais elle fut
aussi la première à la tombe et la première à voir le Sauveur ressuscité. A une femme fut aussi confié le premier
message de l’Evangile "Va…dis". Elle courut porter les bonnes nouvelles, que Jésus, le Fils de Dieu, avait brisé
la puissance de la mort, et qu’Il était maintenant vivant – vivant pour toujours !
Parce qu’Il vit, nous vivrons aussi. Glorieux Evangile ! Qui pouvait Le rejeter ? Il mourut pour nos péchés
; Il ressuscita pour notre justification. Il monta en haut ; Il revient. Paul regarda toutes choses comme une perte
afin de gagner Christ, de Le connaître, et de connaître la puissance de Sa résurrection. Regardons-nous toutes
choses comme une perte afin de prendre part à l’Enlèvement ? Nous efforçons-nous sérieusement d’être prêts
pour la venue de Jésus ? "Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection" (Apocalypse 20 : 6).
QUESTIONS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Qui enterra Christ dans sa propre tombe neuve ?
Après Sa résurrection, à qui Christ est-Il apparu premièrement ?
Qui roulèrent la pierre de l’entrée du sépulcre ?
Quel était l’ordre de Christ à Ses disciples ?
Qui sera sauvé ? Qui sera condamné ?
Citez certaines occasions auxquelles Christ a été vu après Sa résurrection ?
D’où monta-t-Il au Ciel ?
Quelle annonce les anges firent-ils lorsque Jésus monta au Ciel ?
Apporta-t-elle de la joie ou du chagrin dans les cœurs des disciples ?
Quel était le dernier ordre que Jésus donna à Ses disciples ?

Page 3 of 3

