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Albert NOUGUIER   12/4/2020 message présenté pour l’église EChO 

en visioconférence en ce 5 eme dimanche du confinement.

 

Je vous rappelle, frères, l'Evangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, 

dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le 

retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé; autrement vous auriez cru en 

vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est 

mort pour nos péchés, selon les Ecritures; qu'il a été enseveli, et qu'il est 

ressuscité le troisième jour, selon les Ecritures... Et si Christ n'est pas ressuscité 

notre prédication et donc vaine, et votre foi aussi est vaine… et si Christ n'est 

pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans a vos péchés, et par 

conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette 

vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux 

de tous les hommes. 

                                                                1 Corinthiens 15. 1 à 4 et 17 à 19 

 

Par Christ, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité des morts, et lui a donné la 

gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu Ayant purifié 

vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-

vous ardemment les autres, de tout votre coeur. 

                                                         1° Epître de Pierre - ch 1 versets 22 et 22 
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PAQUES! Chacun sait que c'est la fête des chrétiens pour célébrer la 

résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, une des plus grandes fêtes 

religieuses de l'année qui, après la Noël, attire le plus grand nombre d'hommes 

et de femmes dans les églises ce jour-là. Beaucoup vont faire leurs Pâques ! 

 

Mais cela a t-il toujours de l'importance de célébrer Pâques ou de savoir que 

Christ soit ressuscité ou non d'entre les morts ? 

 

  - Cela enlèverait-il quelque chose à tout ce qu'il a été, c'est-à-dire : un homme 

bon, charitable, plein de compassion envers les foules, rempli d'un amour que 

l'on ne retrouve chez aucun autre homme sur la terre, toujours prêt à s'approcher 

des déshérités de la vie pour leur apporter des paroles de pardon, de 

consolation, toujours disposé à guérir les malades et ressusciter les morts? 

 -  Cela enlèverait-il quelque chose aux miracles nombreux qu'il a accompli 

pendant les trois courtes années de son ministère terrestre ? 

 -  Parlerait-on toujours de Lui au 21°siècle, comme on se souvient encore 

aujourd’hui de ces hommes, et de ces femmes qui ont marqué le cours de 

l'Histoire ou bien serait-il répertorié au même titre que ceux ont rempli les 

pages entières de nos manuels d'Histoire ? 

 

Pour bien comprendre le Triomphe du Crucifié, il suffit de relire dans les 

Evangiles les textes qui nous sont relatés quant aux événements qui ont suivi 

la mort de Jésus et se rendre compte de la puissance de Dieu qui, bien qu'ayant 

abandonné Son Fils, après l'avoir fait péché pour nous, a toujours gardé la haute 

main sur la situation dramatique qui brisait son cœur de Père, mais qui allait 

changer la face du monde. 

 

Les miracles du Calvaire 

 

Il était normal que la vie de Jésus dont la naissance fut marquée par un miracle 

et dont la vie a été jalonnée de miracles, se termine par un autre miracle plus 

grand encore, car les signes, qui ont accompagné sa  mort ont surpris le monde 

incrédule d'alors.  
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a - Des ténèbres sur toute la terre 

 

"Il y eut des ténèbres sur toute la Terre" (Luc 23.44). Il ne s'agissait pas d'une 

éclipse du soleil qui ne dure que quelques minutes, mais de trois heures 

sombres, à une époque de l'année ou la lune est le plus éloignée du soleil. Cet 

événement ne laissa pas les écrivains de l’époque insensibles au point que 

Diogène, quand il vit les ténèbres en Egypte, s'écria :"Soit l'Etre suprême en 

personne souffre en cet instant, soit il compatit avec quelqu'un qui souffre". 

Tertullien écrivit dans ses Annales :" Au moment de la mort de Christ, la 

lumière se sépara du soleil, et la terre fut dans les ténèbres à midi." 

 

b -  Le voile du temple déchiré 

 

"Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas" 

(Matthieu 27.51) 

 

Quel était donc ce voile ? Il s'agissait d'un très grand et très beau voile qui 

séparait le lieu saint du lieu très saint. Il était suspendu à des crochets fixés à 

quatre piliers d'acacia couverts d'or. Nous ne connaissons pas ses dimensions 

exactes, mais le Sanctuaire, appelé aussi « le lieu très saint » avait vingt 

coudées de haut sur vingt coudées de large soit 400m2 (Guerre des Juifs contre 

les Romains par Flavius.Josèphe - page 853). Ce voile est resté suspendu 

pendant des siècles, mais brusquement, au moment où le Crucifié poussait son 

grand cri en mourant, une main invisible déchira la voile depuis le haut jusqu'en 

bas. Pensons à tous ces gens qui purent subitement voir à l'intérieur du 

sanctuaire dans lequel pendant des siècles Dieu avait habité, l'ancienne 

dispensation laissait la place à une ère nouvelle. Christ, le souverain 

sacrificateur, venait d'accomplir à la perfection l'ombre des choses à venir. Le 

voile se déchira au moment ou Jésus fut fait péché pour nous (2 Cor 5.21). Ce 

voile qui était une barrière à la présence de Dieu est devenu subitement une 

porte que chacun pouvait franchir, offrant une libre entrée dans le sanctuaire 

au moyen du sang de Jésus (Herbeux 10.19). 

 

c)  le puissant tremblement de terre. 

 

"La terre trembla, les rochers se fendirent." (Matthieu 27.51) 

 

Même si les secousses sismiques ne sont pas rares en Israël, comment expliquer 

ce phénomène à l'instant même où le Fils de Dieu mourait. Ce ne fut pas un 

petit tremblement de terre, mais sûrement un cataclysme puisque rochers se 

fendirent paralysant les soldats romains, saisis d'une grande frayeur. Non ce ne 

sont pas de simples coïncidences. 
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d)  les sépulcres s'ouvrirent 

 

"Les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts 

ressuscitèrent."  (Math 27.52) 

 

Ce séisme provoqua l'ouverture des sépultures taillées dans le roc, semblables 

à celui de Joseph d'Arimathée dans lequel fut enseveli Jésus. Seules certaines 

tombes furent ouvertes, celles des saints qui ressuscitèrent mais après la 

résurrection de Jésus, preuve que, par sa mort, il avait vaincu la puissance de 

la mort, faisant sauter les gonds des portes de l'enfer. Cette résurrection a laissé 

des preuves puisque nous lisons : "étant sortis des sépulcres, après la 

résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, et apparurent à un 

grand nombre de personnes" (ch 27.53). 

 

Tous ces événements sont le signe incontesté que Jésus a remporté la victoire 

sur la mort et l'annonce de la glorieuse résurrection qui manifesterait la 

puissance de la vie sur la mort… 

 

CHRIST EST RESSUSCITE 

 

Quelle que soit notre appréciation, la résurrection du Christ reste d'une 

importance capitale pour les chrétiens et demeure l'un des faits les plus 

marquants de l'Histoire. C'est un élément essentiel dans la foi chrétienne. Sans 

elle, ce serait ôter la clé de voûte de l'édifice du Christianisme et grâce à elle, 

il est de toutes les religions, le seul à avoir de solides fondements qui lui 

donnent un message dynamique. C'est la seule religion qui base sa foi non pas 

sur le souvenir ou le culte d'un mort, quels qu'aient pu être ses actes, mais sur 

une personne qui est aujourd'hui vivante aux siècles des siècles. 

 

Sans la résurrection, nous serons les plus misérables des créatures devant 

la mort d'un être cher, si Jésus était son Sauveur. Sans la résurrection pourrions-

nous joindre nos larmes et notre douleur à tous ceux qui n'ont point d'espérance 

et restent inconsolables devant une tombe ouverte ? C'est grâce à la résurrection 

de Christ, à laquelle nous croyons de toutes nos forces, que nous appuyons 

notre foi sur des assurances et des certitudes irréfutables. Si la résurrection de 

Jésus-Christ n'avait pas eu lieu, à quoi servirait-il de lire encore ce LIVRE qui 

ne serait plus digne de confiance. Il prendrait tout simplement place, comme 

tant d'autres ouvrages, sur les rayonnages de nos bibliothèques. 
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Sans la résurrection, Jésus-Christ Lui-même n'aurait été qu'un imposteur 

et aucune de ses paroles ne pourraient jamais être prises au sérieux, ne serait-

ce que lorsqu'il s'adressait à ses disciples en leur disant : 

" Car de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand 

poisson, de même le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein 

de la terre." (Matthieu 12.40) 

 

Il n'est pas dans mes intentions de rechercher ou même d'essayer de 

prouver la vérité de la résurrection, alors que des écrivains et des historiens du 

temps de Jésus sont unanimes pour dire que cet homme, qui a été condamné à 

mort et cloué sur la Croix, est ressuscité. Par la foi que Dieu m'a offerte, j'y 

crois de tout mon coeur, surtout lorsque j'ouvre la Bible et que je relis les 

événements de Pâques.  

 

Les disciples d'Emmaüs 

 

La transformation spectaculaire des deux disciples d'Emmaüs l'a 

prouvée. Comment expliquer ce changement soudain chez ces deux disciples. 

Après la mort de leur chef, ils n'étaient plus qu'une poignée d'hommes 

démoralisés, plongés dans le désespoir. Ils avaient perdu confiance dans leur 

cause. Pourtant, très peu de temps après, ils sont devenus une équipe soudée, 

pleine de zèle, militante, combattante, prêts à être jetés en prison et mourir pour 

la cause du Christ. Que s'était-il donc passé pour produire un changement aussi 

spectaculaire ? Comment expliquer que ces hommes sceptiques et incrédules 

soient devenus, du jour au lendemain, des témoins fidèles qui ne céderaient 

plus devant le doute, à moins que Jésus lui-même leur soit réellement apparu ? 

 

Le seul fait que nous sommes ici réunis, comme le sont aussi des millions 

d'hommes et de femmes partout dans le monde pour célébrer Pâques, est une 

des preuves tangibles que l'Eglise n'aurait pu subsister sans le témoignage de 

ces hommes bouleversés par la puissance de la résurrection. Comment 

expliquer qu'un homme d'une telle éducation que l'apôtre Paul, qui après avoir 

persécuté l'Eglise, en soit venu à croire à la résurrection d'une manière aussi 

inébranlable, s'il ne s'agissait pas d'une réalité incontournable, ce qu’il écrivit 

d’ailleurs dans sa première épître aux Corinthiens : 

 

"Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est 

mort pour nos péchés, selon les Ecritures; qu'il a été enseveli, et qu'il est 

ressuscité le troisième jour, selon les Ecritures; et qu'il est apparu à Céphas, 

puis aux douze. Ensuite, il est apparu à plus de cinq cent frères à la fois, dont 

la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est 

apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu 

à moi, comme à l'avorton..." (1 Cor 15.3-8) 
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◼ Pensez-vous que les dix fois en quarante jours où Jésus est apparu, soit le fruit 

d'hallucinations? 

◼ Pensez-vous que les cinq cent frères qui l'ont vu tous en même temps aient été 

frappés de mysticisme collectif? 

◼ Pensez-vous que Thomas ait fait un mauvais rêve lorsque Jésus lui est apparu 

pour lui dire : "Avance ici ton doigt dans mon côté, et ne sois pas incrédule, 

mais crois. 

◼ Pensez-vous que Jean sur l'île de Patmos ait entendu des voix lorsqu'il soit 

tombé comme mort devant celui qui lui disait :"J'étais mort; et voici, je suis 

vivant aux siècles des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts" 

(Apoc 1.18) 

 

Non, je ne pose plus aucune question à ce sujet et je crois que CHRIST 

EST MAINTENANT RESSUSCITE DES MORTS et que ma foi n'est pas 

vaine.  

 

La résurrection, point de départ d'une vie nouvelle : la mort et la vie 

 

La résurrection demeure pour tout enfant de Dieu la preuve irréfutable de 

sa propre résurrection et de sa vie éternelle. Elle est le gage de tous les croyants. 

 

"Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns 

parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts ? S'il n'y a point 

de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est 

pas ressuscité, notre prédication est donc vaine (1 Cor 15.12-14) et à cela 

j’ajouterai : "que suis-je venu faire ici ce matin ?" 

 

Mais, puisque je crois fermement à la résurrection de Jésus-Christ, alors 

je peux m'associer avec ces deux hommes vêtus d'habits resplendissants qui se 

trouvaient près du sépulcre au matin de la résurrection et dire avec eux : 

"Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point 

ici, mais il est ressuscité". Le joyeux message que l'Eglise proclame aujourd'hui 

est celui de Jésus s'adressant à l'apôtre Jean, prisonnier sur l'île de Patmos : 

« J'étais mort; et voici je suis vivant aux siècles des siècles.» (Apoc 1.18) 

 

Le triomphe de la résurrection 

 

"Christ est ressuscité" L'Evangile a traversé la Terre avec ce cri de victoire. 

C'est le triomphe de la vie sur la mort. Le message de la Croix est en même 

temps le message de la résurrection. Si à sa mort, Jésus était retourné vers la 

gloire du Père sans être ressuscité, il aurait quand même triomphé de la mort 

moralement et spirituellement, mais son triomphe n'aurait pas été complet et 

sans sa résurrection corporelle, aucun homme n'aurait cru au Crucifié puisque 

sa fin aurait été en contradiction avec ses propres prophéties. 
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"Dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il 

aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux 

sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort, et qu'il ressuscite le troisième 

jour. (Matthieu 16.21) 

                         

"Enfin, il apparut aux onze, pendant qu'ils étaient à table; et il leur reprocha 

leur  incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux 

qui l'avaient vu ressuscité." (Marc16.14) 

 

La Croix et la résurrection vont de pair, c'est par elle que nous avons été 

réconciliés avec Dieu, car le Crucifié mourut afin de ressusciter. 

 

" Le Père m'aime, parce que je donne ma vie, afin de la reprendre." 

 (Jean 10.17) 

 

" Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu 

par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés, serons-nous 

sauvés par sa vie." (Romains5.10) 

 

La résurrection est le fondement de la vie nouvelle de chaque croyant. 

 

L'événement de Pâques a deux aspects. D'une part, l'action de Dieu le Père, qui 

en rendant à son Fils à la vie, met un sceau sur sa personne et sur son œuvre 

pleinement accomplie à la Croix, d'autre part c'est le plus glorieux miracle de 

toute l'œuvre de Son Fils. 

 

"Personne ne m'ôte la vie, mais je la donne de moi-même; j'ai le pouvoir de la 

donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre: tel est l'ordre que j'ai reçu de mon 

Père." (Jean 10.18) 

 

SERVIR EN L'ATTENDANT 

 

Alors, réjouissons-nous de ce que Pâques est l'abolition des ténèbres pour 

nous faire entrer dans le royaume de la lumière, et si nous vivons dans cette 

merveilleuse espérance, si nos pensées sont tournées vers les choses célestes 

qui nous sont promises, ne perdons pas de vue que nous sommes encore de 

fragiles humains et que l'église est appelée à poursuivre sa mission de la part 

du Seigneur. Gardons les pieds sur terre et, face à nos responsabilités, 

cherchons à obéir aux avertissements de la Parole de Dieu. Si nous avons tous 

le désir de rester fidèles et obéissants à la vérité, alors notre vie intime et notre 

vie communautaire seront empreintes de sainteté et nous pourrons marcher 

ensemble dans un amour fraternel sincère en nous aimant ardemment, et de 

tout coeur, non pas d'un amour superficiel, mais d'un amour profond.  

  



 8 

Cela demande de chacun un effort permanent pour vivre dans la pureté 

que Dieu exige et nous conduira sur le chemin de la VERITE. Nous sommes 

exhortés à marcher comme des enfants de lumière, nous soumettant les uns les 

autres dans la crainte de Christ, à rejeter les situations ambiguës et les 

incompatibilités, pour rechercher les situations claires, transparentes où 

chacun, frères et soeurs peut vivre enfin dans la paix du Christ ressuscité et se 

mettre à travailler de mieux en mieux dans l'oeuvre du Seigneur. 

 

Si, comme le déclare Paul aux Romains, nous sommes justifiés par la foi 

et que nous nous demeurons fermes dans l'espérance, conscient de l'amour 

infini de Dieu envers nous, nous aurons fait un pas de plus dans la connaissance 

de Jésus-Christ ressuscité, sachant que si trois choses demeurent : la foi, 

l'espérance et l'amour; la plus grande c'est toujours l'AMOUR. (1 Cor 13.13) 

 

CONCLUSION 

 

 La résurrection et la vie éternelle sont les éléments majeurs de 

l'espérance évangélique. Les bien-aimés que nous avons perdus sortiront des 

tombeaux, nous les retrouverons, et nous n'en seront plus jamais séparés. Les 

élus jouiront de la présence éternelle et des consolations de Dieu, telles qu'il l'a 

promise dans le livre de l'Apocalypse. 

 

"Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus 

ni deuil, ni cri, ni douleurs, car les premières choses ont disparu."  

(Apoc 21.4) 

 

En L'attendant, marchons donc ensemble dans l'esprit de ces paroles : 

 

"Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel 

sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre coeu 

"Rendez continuellement grâces à Dieu pour toutes choses, au nom de notre 

Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de 

Christ.    (Ephésiens 5.21)                                                                  

 

Puisse le Seigneur bénir Sa Parole en ce jour de Pâques et fortifier nos âmes et 

affermir notre foi.  

AMEN!    

 

Albert Nouguier                                                                                                                         

  

 
 


