
MEDITATION

 Christ  est  mort  pour  nos  péchés,  selon  les
Écritures ; il a été enseveli, et il a été ressuscité le
troisième jour, selon les Écritures ; il a été vu de
Céphas,  puis  des  douze.  Ensuite  il  a  été  vu de
plus de 500 frères à la fois.    1 Corinthiens 15:3-6

Croire à la résurrection de Jésus

 La résurrection de Jésus Christ n’est pas un mythe,
c’est un fait. “En tant que juriste j’ai effectué une
recherche  approfondie  concernant  les  preuves
avancées  en  faveur  des  événements  autour  de  la
mort de Jésus, j’en ai conclu qu’elles étaient solides.
Comme  homme  de  loi  j’accepte  sans  aucune
restriction  ces  preuves  comme  le  témoignage
d’hommes dignes de foi et en mesure de justifier le
bien-fondé de leur affirmation” (Sir Edward Clarke,
juge à la Cour Suprême, en Grande Bretagne).

 Cette déclaration résume bien d’autres recherches
approfondies. Mais la certitude de la résurrection de
Jésus  ne  repose  pas  sur  de  telles  preuves.  Elle
constitue le thème central  des Écritures.  L’Ancien
Testament  l’annonce,  le  Nouveau  Testament  en
donne  le  récit  détaillé  et  la  proclamation  par  ses
témoins  qui  ont  dû  s’écrier :  “Le  Seigneur  est
réellement ressuscité” (Luc 24:34).

 Estimer probable la résurrection de Jésus ne fait pas
de moi un chrétien. Il faut plus, il faut le pas de la
foi.  L’apôtre  Paul  écrit :  “Si,  de  ta  bouche,  tu
reconnais Jésus comme Seigneur, et si tu crois dans
ton coeur que Dieu l’a ressuscité d’entre les morts,
tu  seras  sauvé”  (Romains  10:9).  Mais  rejeter  les
témoignages  de  la  Bible  sur  la  résurrection  de
Christ, c’est rejeter tout entière la Parole de Dieu.
Disons plutôt  comme Thomas,  d’abord incrédule :
“Mon Seigneur et mon Dieu !” (Jean 20:28).
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PRIONS …

Ainsi, que celui qui croit être debout, prenne garde
qu'il ne tombe.       1 Corinthiens 10:12

L'homme simple croit tout ce qu'on dit, Mais l'homme
prudent est attentif à ses pas.    Proverbes 14:15

Moi, je suis venu dans le monde, la lumière, afin que
quiconque croit en moi ne demeure pas dans les

ténèbres.       Jean 12:46

Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en
bride, mais en trompant son coeur, la religion de cet

homme est vaine.      Jacques 1:26

Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui
croit que Jésus est le Fils de Dieu ?   1 Jean 5:5

Pour ce qui est de nos rendez-vous

Dimanche 7 10h30 Culte et cène

Dimanche 14, 21, 28 10h30 Culte

Mardi 2, 9, 16, 23, 30 19h00 Étude Biblique 

 Depuis Juillet nous revenons à un seul culte à
10h30, avec une capacité d'accueil à 100%

avec le masque

Etude du mardi en présentiel à 19h00
(avec doublage en Zoom)

Réunion de formation des hommes de l'église
les vendredi 12 et 26 à 18h45

Conseil de l'EEBR samedi 13 à 14h00

Réunion de prières le samedi 20 à 14h30

Séminaire et prédication d'Eric Hossack les
samedi 27 après-midi et dimanche 28 

«Jésus dit [à
Thomas]: Parce
que tu m'as vu,

tu as cru ;
bienheureux

ceux qui n'ont
point vu et qui

ont cru.»

Jean 20:29             
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Croire en Dieu, croire Dieu

 Un historien des religions disait : “J’ai toujours
été  convaincu  que  Dieu  nous  échappe
totalement, et je me définis comme un croyant
agnostique,  c’est-à-dire  un croyant,  parce  que
j’ai  fait  l’expérience d’aimer un être qui nous
dépasse  totalement,  mais  que  je  ne  saurais
définir.”
 Autrefois un ami de Job lui avait dit : “Peux-tu,
en  sondant,  découvrir  ce  qui  est  en  Dieu,  ou
découvriras-tu  parfaitement  le  Tout-puissant ?
Ce sont les hauteurs des cieux – que feras-tu ?
C’est  plus  profond  que  le  séjour  des  morts,
qu’en sauras-tu ?” (Job 11:7, 8).

 L’homme a un esprit  doté d’intelligence,  qui
lui permet d’entrer en relation avec Dieu, mais
Dieu  est  infiniment  grand.  Notre  intelligence
naturelle  est  incapable  d’entrer  dans  sa
connaissance. Mais il ne veut pas nous laisser
dans  l’ignorance,  il  nous  donne ce  dont  nous
avons  besoin :  “Ce  que  Dieu  a  préparé  pour
ceux qui l’aiment, Dieu nous l’a révélé par son
Esprit”  (1  Corinthiens  2:9,10).  La  Bible,  la
Parole de Dieu écrite, est à notre disposition. Il
faut non seulement croire en Dieu, mais aussi
croire Dieu. Nous pouvons croire que Jésus a
existé, ce qui sur le plan historique est difficile
à nier, mais il nous faut aussi croire en Jésus.
“Vous croyez  en Dieu,  croyez  aussi  en  moi”,
disait  Jésus  à  ses  disciples  (Jean  14:1).  Nous
pouvons recevoir cette révélation en prenant la
place de ceux qui se laissent enseigner, comme
des  “petits  enfants”  devant  la  grandeur  et  la
majesté de leur Créateur.
 “J’ai  de l’admiration pour ceux qui prient et
ont la foi. Je les envie.” Pourquoi ce journaliste

n’imite-t-il  pas  ceux  qui  croient ?  Qu’est-ce  qui
l’empêche d’avoir la foi ? La Bible nous dit : “La foi
vient de ce qu’on entend – et ce qu’on entend par la
parole  de  Dieu”  (Romains  10:17).  Ce  n’est  pas
simplement croire que Dieu existe, c’est croire Dieu.
Il nous parle dans la Bible qui est sa Parole écrite. Il
faut  la  croire.  “À celui qui,  sans faire  des oeuvres,
croit en Celui qui justifie l’impie, sa foi est comptée à
justice” (Romains 4:5). Il n’est pas nécessaire de faire
des efforts méritoires pour trouver le Christ. Dans nos
pays la Bible est encore accessible à tous. Voulons-
nous,  ou  non,  la  recevoir  avec  foi ?  Ni  capacités
particulières,  ni  intelligence,  ni  oeuvres  ne  sont
nécessaires, mais il faut la foi dans ce que Dieu dit :
“Si,  de  ta  bouche,  tu  reconnais  Jésus  comme
Seigneur, et si tu crois dans ton coeur que Dieu l’a
ressuscité d’entre les morts, tu seras sauvé” (Romains
10:9).

 Qu’est-ce  qui  nous  empêche  de  croire  cela ?  Nos
raisonnements,  notre  environnement  familial  ou
professionnel,  notre orgueil ? Jésus a dit  pendant sa
vie sur la terre : “Vous ne voulez pas venir à moi pour
avoir la vie… Comment pouvez-vous croire, vous qui
recevez de la gloire l’un de l’autre et qui ne cherchez
pas la gloire qui vient de Dieu seul ?” (Jean 5:40, 44).
 Réfléchissons aux obstacles qui nous empêchent de
croire, et demandons à Dieu de les ôter. Il le fera, car
sa bonté nous pousse à la repentance (Romains 2:4).
Il en va de notre bonheur éternel ! 

 Sur un stand de marché, je tends un évangile à un
passant, avec ces mots : 
– C’est gratuit !
– Je ne veux pas croire en Jésus Christ parce que j’ai été
trompé  et  volé  par  quelqu’un  qui  se  disait  chrétien,
répond-il vivement.
– Est-ce vraiment la seule raison ?
– Oui.

– Vous permettez que je l’écrive sur mon carnet
de bord ?
– Bien sûr, je vous l’écris moi-même !
 J’arrache alors la feuille, et je la lui remets en
disant :
– Gardez ce petit billet, vous le donnerez à Dieu
quand vous comparaîtrez devant lui, le jour du
jugement.
 À peine au bout de l’allée, il revient, papier en
main :
– Mon  excuse  n’est  pas  valable…  Ce  n’est
qu’une parade.
 Une conversation sérieuse s’ensuit, appuyée sur
des textes de la Bible. Cet homme trouvera un
peu  plus  tard  la  paix  avec  Dieu.  Jésus  a  dit :
“Celui qui entend ma parole, et qui croit celui
qui m’a envoyé, a la vie éternelle et ne vient pas
en jugement ; mais il est passé de la mort à la
vie” (Jean 5:24).

 Vous avez peut-être aussi votre petit papier avec
tant  d’exemples  de  chrétiens  qui  vous  ont
choqué  par  leur  comportement  totalement
opposé à celui du Christ. S’ils vous ont dégoûté
du christianisme, n’en restez pas là. Approchez-
vous  de  Jésus  Christ,  seul  témoin  fidèle  et
véritable  de  l’amour  divin.  Amour  tel,  qu’il  a
donné  sa  vie  sur  la  croix  pour  tous  ceux  qui
croient en lui. Venez à Jésus, le seul médiateur
entre Dieu et les hommes. Lui, ne vous décevra
jamais.              Texte édité, extrait de La Bonne Semence
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25   Kassoum Keita
26   Olivia Sabone
30   Tony-Joël Bouta


