Prédication du 26 11 2017
Il y a comme ça, parfois des dimanches matin qui se suivent sans vraiment se ressembler. Des
dimanches sans que rien de particulier se passe.
Et il y a des dimanches où un événement arrive et tout change, rien n’est plus comme avant et
rien ne sera plus jamais comme avant.
à Je vous propose deux lectures :
Jean 20:1-9
LE DIMANCHE, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin, alors qu'il faisait
encore sombre, et elle vit que la pierre avait été enlevée [de l'entrée] du tombeau. 2 Elle courut
trouver Simon Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit : « Ils ont enlevé le Seigneur
du tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont mis.»
3 Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. 4 Ils couraient tous les deux
ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. 5
Il se pencha et vit les bandelettes posées par terre, cependant il n'entre pas. 6 Simon Pierre,
qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre ; 7 le linge
qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à
part. 8 Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi, il vit et il crut.
9 En effet, ils n'avaient pas encore compris que, D'APRES L'ECRITURE, JESUS DEVAIT
RESSUSCITER.
Lisons aussi Actes 4, 1-22, passage de la suite des messages
Actes 4, 1 à 22
L'église naissante se fait remarquer à Jérusalem. Des gens sont sauvés par centaines ou par
milliers ! La résurrection de Jésus-Christ est proclamée.
Pierre et Jean, utilisés par le Seigneur, ont guéri un mendiant assis à la Porte du Temple. Tous
ceux qui étaient dans le Temple quand cela s'est produit ont été stupéfaits et émerveillés.
Et Pierre saisi l’occasion pour enseigner, pour évangéliser !
Mais, les dirigeants juifs qui ont eu vent de tout ça, débarquent et l’arrêtent, lui et Jean. « Juste »
parce qu’ils annonçaient que Jésus est ressuscité des morts.
Eux, Jésus, ils l’avaient vu mourir de leurs propres yeux, ils l’avaient vu mis au tombeau et ils
avaient pris toutes les précautions pour qu’il y reste pour de bon.
Mais Jésus est encore à travers les propos de ses disciples. L’affaire n’est donc pas encore
réglée ?!
Une guérison miraculeuse, la résurrection de Jésus, des disciples qui ont la pêche (ou le prêche)
comme jamais, dans cette histoire il y avait des choses que les chefs juifs ne pouvaient pas
nier.
Aujourd’hui, nous vivons une période où, malgré l’apparente indifférence de tous, les
oppositions à l’évangile sont tout aussi fortes que dans l'ancien Israël. (Notre chère laïcité),
Le monde observe l'église où il n’y comprend pas grand de choses, et qu’il n’aime pas trop.
Quant à la résurrection ?! Les choses pourraient être tellement plus faciles, si l’église était un
peu plus tolérante, moins radicale et plus ouverte…même si on se demande parfois à quoi !
Ce serait bien de lâcher un peu l’affaire, il faut se détendre. Et puis ça change quoi si on fait
évoluer un ou deux « détails » qui nous/vous crispent. Les hommes, les femmes, la société
change, tout le monde change et évolue. On ne peut plus réfléchir comme il y a 2000 ans. Et
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après tout, évoluer, être plus tolérant, n’est-ce pas aussi une preuve d’intelligence et même
d’amour… ! Et si la résurrection n’avait pas eu lieu ?
Nous croyons que Jésus-Christ est ressuscité des morts !
Nous croyons en la résurrection ! La résurrection de Jésus est la clef de voûte de notre foi, de
notre espérance et de la bonne nouvelle de l’évangile.
Vous enlevez la résurrection, et tout l’édifice s’effondre !
Sans la résurrection notre foi n’a plus aucun sens.
Sans la résurrection, il n’y a pas non plus de vie éternelle !!! Il n’y a pas de pardon de péchés.
Sans la résurrection, la vie de Christ ne peut jamais nous être donnée en abondance !
Soit Jésus-Christ est vraiment ressuscité, et nous ressusciterons nous aussi, soit il n’est pas
ressuscité, et alors toute notre foi chrétienne perd son sens !!!
Mais c’est justement parce qu’il est ressuscité, qu’il est monté au ciel, et qu’il nous a envoyé le
St Esprit, que nous avons la vie, la vie éternelle !
La résurrection, son message d’espérance, des vies complètement transformées, des guérisons
miraculeuses, ces choses/évidences le monde s’y oppose, mais il ne peut pas les nier !
Toute la Bible annonce la résurrection et la victoire totale sur la mort par la bouche des
prophètes, des rois, des poètes, des écrivains, des paysans… :
Quelques exemples parmi une 50 d’autres :
AT :
Psaumes 16,9-11 C'est pourquoi mon cœur est dans la joie, et mon esprit dans l'allégresse.
Même mon corps reposera en sécurité, 10 car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour
des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. 11 Tu me
fais connaître le sentier de la vie ; il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur
éternel à ta droite.
Esaïe 25,8 Il engloutira la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Eternel, essuiera les larmes de
tous les visages, il fera disparaître de la terre la honte de son peuple. Oui, l'Eternel l'a
décrété.
Daniel 12, 2-3 (SG21) Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se
réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'horreur éternelle. 3
Ceux qui auront été perspicaces brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront
enseigné la justice à beaucoup brilleront comme les étoiles, pour toujours et à perpétuité.
Osée 13,11-15 (SG21) Je les libérerai du pouvoir du séjour des morts, je les rachèterai de la
mort. *Mort, où est ton fléau ? Séjour des morts, où est ton pouvoir de destruction ?
NT :
Romains 8,11 (SG21) 11 Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui
a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous.
Apocalypse 1,17-18 (SG21) 17 Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa alors
sa main droite sur moi en disant : « N'aie pas peur. Je suis le premier et le dernier, 18 le vivant.
J'étais mort et voici, je suis vivant aux siècles des siècles. Je détiens les clés de la mort et du
séjour des morts
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Je vous invite de nous arrêter sur quelques-uns des faits indéniables qui se dégagent dans ce
texte d’Actes.

1. L’action du Seigneur ne peut pas être niée v13
1.a. Sa présence est indéniable –
Pierre et Jean parlent en confiance, avec « audace » et sans réserve.
Ils parlent sans se soucier de ce que les autres vont penser d'eux.
C’est dangereux ! Pour eux comme pour l’auditoire.
Il est dangereux d’écouter quelqu’un qui parle sans se soucier de ce que les autres pensent. Ça
peut vous marquer à vie !
1. Une personne en colère, dans la polémique ou encore frustrée (chair), parle sans se
soucier de l’autre, et cela peut provoquer de gros dégâts chez celui qui l’écoute.
2. Une personne remplie et conduite par le Saint-Esprit parle et c’est l’œuvre de Dieu qui
se fait chez celui qui écoute.
Ici, Pierre parle rempli de l’Esprit Saint !
C’est le même (ou presque) Pierre qui, quelques jours plus tôt, a coupé l’oreille de Malchus,
serviteur du grand prêtre lors de l’arrestation de Jésus (Jean 18, 10).
C’est le même homme qui par peur a renié le Seigneur, (Matt. 26, 69-75). Et c’est le même qui
de la barque se jette à l’eau pour ne pas être vu à découvert par le Seigneur.
L’homme, qui était capable d’en découdre par l’épée, qui a renié Christ et qui se planque par
honte, est devenu Son porte-parole. Son principal et plus grand porte-parole.
Comment comprendre cela ?
à C'est seulement LA PRESENCE DU SEIGNEUR dans sa vie qui produit cela, et on ne
peut pas le nier.
1.b. Sa puissance est indéniable :
Les responsables juifs ont été bien étonnés quand ils ont entendu ces hommes parler/précher.
Ils les connaissaient plus comme « des hommes ignorants, non éduqués ». "Non reconnus"
c’est le mot qui est utilisé. Il signifie aussi « illettré » ; ou celui qui ne connaît pas les lettres.
Il se réfère à quelqu’un de non qualifié ou d’inapte.
Où ces hommes ont-ils appris les vérités qu'ils partageaient ?
Où ont-ils gagné l'audace avec laquelle ils ont prêché ?
Que leur est-il arrivé et qui les a transformés à ce point ?
à Ils "avaient été avec Jésus".
Le Sanhédrin se souvenait avoir vu Pierre et Jean avec Jésus dans le Temple lors de son
procès ! Quelques jours auparavant, Jésus avait mis ces religieux face à face avec la vérité du
Ciel, et aujourd’hui ses disciples faisaient la même chose !
Quand la puissance de Jésus agit dans la vie d’une personne, elle apporte la lumière et la force
extraordinaires. Jésus peut utiliser les plus faibles pour sa gloire de façon incroyable !
Il n’est pas nécessaire de passer un diplôme de théologie, ou une formation intensive, ou une
retraite quelconque pour expérimenter la puissance de résurrection de Jésus, et connaître les
profondeurs des choses de Dieu.
Le moins instruit peut connaître mieux le Seigneur que le plus grand professeur de faculté de
théologie qui a passé sa vie dans des bouquins à chercher et à enseigner les choses de Dieu. Et
l’inverse est vrai aussi !
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Comment ?
Par la présence et la puissance de Jésus dans notre cœur ! l’Esprit de Dieu nous enseigne les
profondeurs du Seigneur.
à Dans une vie rachetée l’œuvre puissante de Dieu est indéniable !
Elle nous fait faire les mêmes choses que Jésus a faites.
Quelles choses ?
Nous serons occupés à Lui obéir en aimant les autres, en aidant les autres, en servant les
autres.

2. Les miracles ne peuvent pas être niés 14 à 16
Les responsables juifs font face à un dilemme.
D'une part, ils ont des disciples qui sont incroyablement motivés, ils sont à fond !
D’autre part, ils ont l'homme qui a été effectivement guéri, qui se tenait là et qu’ils connaissaient
certainement depuis longtemps. Sans doute l'avaient-ils croisé plusieurs fois devant le Temple.
Ils l'avaient peut-être ignoré, refusant de lui donner des aumônes ou de l'aider. Il est là, devant
eux et il n'est plus impotent ...
à Un miracle a eu lieu, ils ne peuvent pas le nier !
2.a. le miracle d’un « pas à pas » indéniable –
L’homme était né boiteux, il avait plus de 40 ans. Maintenant, en tant qu’EX-boîteux, non
seulement il arrivait à se tenir debout sur ses pieds et avancer pas à pas, mais, bien plus, il
bondissait, il courait en louant et adorant Dieu.
à C'est un changement radical qui ne pouvait pas être nié ou ignoré !
Mes chers, l’église est remplie de personnes « EX » ! Ex-handicapées, ex-malades, et même
ex-mortes (pas Aigues Mortes) qui aujourd'hui sont transformées, changées, guéries et ont reçu
la vie de Dieu.
Nous étions tous errants, nous étions tous faibles, nous étions tous empêtrés/morts dans nos
péchés… mais nous ne sommes plus les mêmes personnes qu’autrefois parce qu’un miracle
s’est produit.
Nous sommes une nouvelle création, 2 Cor. 5 :17-18
Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées ;
voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 18 Et tout cela vient de Dieu, qui nous a
réconciliés avec lui par Christ,
à Nous avons été appelés et changés… et c'est un miracle… qui ne peut être nié !
à Nous avons quelque chose que les autres, autour de nous, n’ont pas. Nous avons la vie, et la
vie en abondance (éternelle).
Quand Jésus sauve une âme, Il la conduit hors de la mort, hors des ténèbres et hors de
l’égarement,
(Eph. 2: 1-3; Col. 1: 13-14; 2: 13-14.)
Romains 6:4 Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme
Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en
nouveauté de vie.,
2.b. Le miracle d’Un culte indéniable –
Voici un homme qui s'est levé ce matin-là, a été porté à la Belle Porte, et s'est assis là comme
d’habitude pour mendier l’aumône.
Sa vie se résumait à ce qu'il pouvait obtenir des autres. Il a vécu pour lui-même, centré sur son
handicap, et aussi pour ce qu'il espérait obtenir des autres.
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Cet homme est allé au Temple non pour adorer, mais pour mendier. Pendant qu'il était là, il a
obtenu plus que ce qu'il aurait pu négocier : il a été guéri !
Le changement n’est pas en demi-teinte ! Il loue et adore le Seigneur.
Il ne sait pas grand-chose de Dieu, mais il sait une chose c’est par le nom de Jésus réssucité
qu’il est en pleine santé.
à Ce transformation ne peut être nié !
Lorsqu’une personne rencontre Jésus, le changement est clair.
Cette personne a soudainement le désir d'adorer Dieu. Elle a un appétit vorace pour les choses
de Dieu. Elle a un témoignage qu'elle tient à partager.

3. Le message de résurrection ne peut pas être nié/ignoré v. 17-20
Tout ce qui s'est déroulé ce jour-là était dû à l’enseignement de Pierre. Et toutes les choses
décrites dans ce passage n’ont qu’un seul et unique objectif : donner gloire à Dieu !
Pierre tenait à ce que les responsables Juifs sachent qu'il doit absolument annoncer et enseigner
la résurrection de Jésus. Il ne pouvait pas faire autrement, il lui était impossible de faire
autrement. 4 : 20.
Le miracle bien sûr est précieux, mais le plus important est bien le message des disciples. Paul
l’exprimait ainsi :
(Paul - 1 Corinthians 9:16 (NEG1979) Si j’annonce l’Evangile, ce n’est pas pour moi un sujet
de gloire, car la nécessité m’en est imposée, et malheur à moi si je n’annonce pas l’Evangile!
La bonne nouvelle de vie, qu'ils ont prêché ce jour-là est la même que nous prêchons
aujourd'hui. C'est la bonne nouvelle qui change des vies, c’est l’évangile d'un Dieu qui sauve
le pécheur.
3.a. C’est indéniablement UN MESSAGE D'AMOUR –
Le message que nous annonçons est aussi celui qui a changé nos vies.
C’est un message de mort et de résurrection.
C'est un message de crucifixion et de gloire 4:10. Et c'est un message de maladie et de guérison.
Le message que nous prêchons est celui d'un Sauveur qui nous a tant aimés et qui a pris notre
place sur une croix. Il est mort pour payer la dette de nos péchés afin que nous puissions être
sauvés,
Esaïe. 53:4-6 (NEG1979)
4 Cependant, ce sont nos souffrances qu’il a portées,
C’est de nos douleurs qu’il s’est chargé ;
Et nous l’avons considéré comme puni,
Frappé de Dieu, et humilié.
5 Mais il était blessé pour nos péchés,
Brisé pour nos iniquités;
Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui,
Et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.
6 Nous étions tous errants comme des brebis,
Chacun suivait sa propre voie;
Et l’Eternel a fait retomber sur lui l’iniquité de nous tous.
Romains 5:8 (NEG1979)
Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs,
Christ est mort pour nous.
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J’adore le Seigneur parce qu'il m'aime ainsi !
Je l’adore parc que son amour est éternel, inconditionnel, bienfaisant et glorieux.
Louons Dieu, parce qu’Il nous aime - Jer. 31: 3; ROM. 8: 38-39.
A. C’est indéniablement UN MESSAGE DE VIE –
Le message des disciples est un message de victoire ! Il a vaincu le pouvoir de la mort et il nous
donne la vie éternelle que personne ne peut nous reprendre.
Jean 10:28 28 Je leur donne la vie éternelle; et elles ne périront jamais, et personne ne les
ravira de ma main.
Je loue le Seigneur parce qu'Il est mort pour moi, et je le loue aussi parce qu'il est ressuscité et
qu'il est vivant pour toujours, Jean 10:18; Rev 1:18; Heb. 7h25.
B. C’est indéniablement UN MESSAGE DE LIBERTE –
Pierre et Jean ont bien précisé aux Juifs que le seul auteur du miracle était Jésus, et c’était bien
à Lui qu’il fallait attribuer le changement chez cet homme.
La résurrection de Christ a apporté de l'aide et de l'espoir à une vie ruinée par le fléau du péché.
La résurrection de Jésus a apporté toute la richesse de Sa vie à un homme condamné à une vie
de douleur et de pauvreté.
C'est le même message que nous prêchons aujourd'hui.
L'Evangile, la résurrection de Jésus, a encore, et toujours, le même pouvoir de sauver les
pécheurs.
La résurrection de Jésus ouvre toujours les yeux aveuglés par le péché.
Jésus vivant redresse toujours des membres flétris par le péché et le mal.
Jésus vivant nettoie toujours la lèpre de l'âme.
Il délivre les captifs du péché.
Je loue Dieu pour le jour où la lumière de l'Évangile a brillé dans mon cœur infecté par le péché
Bénis soit son nom !
Conclusion :
Le monde ne comprendra jamais notre Sauveur.
Il ne comprendra jamais non plus la vie que nous vivons.
Il ne comprendra jamais les raisons pour lesquelles nous sommes comme nous sommes.
Tout ce que nous pouvons faire, c'est vivre en obéissance pour Jésus, annoncer/partager son
Évangile, et ainsi Lui rendre gloire.
Il y aura des personnes qui ne le recevrons peut-être jamais, mais il y a des choses qu'elles ne
pourront jamais nier !
Il y aura aussi des personnes qui se diront peut-être que c’est le bon moment pour être sauvé,
pour donner ma vie au Seigneur, et entrer dans le processus de faire, de voir et
d’expérimenter des choses qu’on ne pourra pas nier.
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