
LE CHRIST RESSUSCITÉ 

 
Révérend et Mme Joseph Wren, 

 

 

- Mme Joseph Wren, Paula : 

 

Merci. Dieu bénisse vos cœurs ! Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. 

 

Dieu vous bénisse au puissant nom de Jésus Christ ! J’aimerais prendre cette occasion pour 

remercier le Conseil d’Administration pour cette merveilleuse invitation à partager la 

grandeur de la Parole de Dieu avec vous aujourd’hui sur le sujet : Bâtissons Notre 

Entendement Biblique : Le Christ Ressuscité. 

 

Veuillez prendre vos Bibles et ouvrez à l’Évangile de Jean, Chapitre 20... 

 

Dans cet enseignement aujourd’hui, nous allons explorer des évènements-clefs qui ont eu lieu 

pendant quarante jours ; quarante jours qui ont été parmi les plus cruciaux dans l’histoire de 

l’humanité. Ce sont les quarante jours entre la résurrection de Jésus Christ d’entre les 

morts, avant son ascension. Lorsque Dieu a ressuscité Jésus Christ d’entre les morts, avant 

son ascension aux cieux, pendant quarante jours il a fait de nombreuses apparitions. Eh bien, 

la question que nous pourrions poser est pourquoi ? Quelle est la signification de ces 

apparitions, et comment se rapportent-elles à nous aujourd’hui ? 

 

Il y a neuf apparitions consignées de Jésus Christ qui se sont passées entre sa résurrection et 

son ascension. Et vous pouvez trouver plus de détails concernant ses apparitions dans la 

publication de notre ministère ; Jesus Christ Our Passover, écrit par notre Président 

Fondateur, le Dr Victor Paul Wierwille. Dans cet enseignement cependant, nous allons 

regarder les SIX premières apparitions consignées. Commençons par regarder la première 

apparition. 

 

Avant sa première apparition post-résurrection, Jésus Christ s’est d’abord déclaré 

ressuscité aux esprits en prison tel que référencé en I Pierre 3, II Pierre 2, et Jude 6. Sa 

première apparition à un être humain fut extraordinaire. Mais pas par son apparat cérémonial, 

il n’y avait pas de stade ou corps de presse international, ce n’était pas aux anciens d’Israël ou 

à César à Rome. Peut-être l’aspect le plus remarquable de sa première apparition est sa 

simplicité. Il est apparu à une seule âme solitaire ; une femme nommée Marie de Magdala. 

Nous pouvons être assurés que ceci n’était nullement un accident. Le temps de Jésus Christ 

sur terre était précieux. Il n’avait que quarante jours pour achever son œuvre avant son 

ascension. Chaque apparition et chaque parole prononcée allaient être vitalement importantes. 

Dans cette instance, Marie de Magdala n’est pas tombée sur Jésus Christ par coïncidence. De 

fait, elle ne l’a pas trouvé lui ; c’est lui qui l’a trouvée, elle. Et ici, dans sa première apparition 

consignée, nous voyons le tendre amour de Dieu et Sa préoccupation pour une seule âme 

solitaire. 

 

Marie de Magdala n’était pas une femme hautement reconnue par le monde. De fait, pour le 

monde, elle était insignifiante. Elle avait vécu une vie troublée avant de rencontrer Jésus. Elle 

était une femme dont il avait chassé sept démons. Elle était aussi l’une des adeptes les plus 

aimants et dévoués de  Jésus ; une femme qui avait connu une grande délivrance dans sa vie 

et l’avait  payée en retour en donnant sa vie en service au maître. 



 

Tôt le matin, bien avant le lever du soleil, à la lueur d’une pleine lune, Marie de Magdala 

arrive au sépulcre, s’attendant à trouver le corps de Jésus, et là, d’une façon dramatique, elle 

trouve ôtée cette énorme pierre qui avait couvert l’entrée du sépulcre ; et elle suppose que le 

corps de Jésus a disparu. Elle court vers Simon Pierre qui avait près de lui un autre disciple, 

et leur dit anxieusement que quelqu’un a dérobé le corps de Jésus. Pierre et cet autre disciple 

courent au sépulcre et trouvent son corps absent ; mais assez étrangement, ils trouvent ses 

bandes mortuaires totalement intactes, non perturbées ; et le linge qui couvrait sa tête 

soigneusement plié dans un lieu à part. 

 

Ces disciples sont rentrés chez eux, mais Marie de Magdala, qui les avait suivis au sépulcre, 

est restée derrière. Elle se tenait là seule, pleurant. Nous prenons le récit en  

 

Jean 20 :11-14 : 

Cependant Marie se tenait dehors près du sépulcre, et pleurait. Comme elle 

pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre ;  

Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le 

corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds.  

Ils lui dirent : Femme, pourquoi pleures-tu ? Elle leur répondit : Parce qu'ils 

ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis.  

En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout ; mais elle ne savait 

pas que c'était Jésus. 

 

 

À ce moment, Jésus avait été ressuscité des morts depuis environ douze heures ; et 

maintenant cette femme solitaire pose ses yeux sur le Christ ressuscité. 

 

Verset 15: 

Jésus lui dit : Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? ... 

 

D’abord, les anges lui ont demandé pourquoi elle pleurait ; et maintenant Jésus lui a posé la 

même question. Maintenant, considérons ceci un moment. La plus grande réalité est en train 

de se dévoiler dans toute l’histoire. La victoire a été gagnée, il est ressuscité. Mais Marie et 

d’autres sont toujours à leur chagrin résultant de la semaine écoulée. Alors il demande : 

« Pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » 

 

Lorsque nous cherchons Jésus Christ et que nous nous tournons vers la Parole de Dieu 

révélée, alors nos vies sont tournées des ténèbres à la lumière. Marie cherche un Jésus mort. Il 

est sur le point de lui révéler le Christ vivant. Quel moment ceci est sur le point de devenir ! 

 

Versets 15 et 16 : 

... Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit : Seigneur, si c'est toi qui l'as 

emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Jésus lui dit : Marie ! Elle 

se retourna, et lui dit en hébreu : Rabbouni ! C’est-à-dire, Maître !  

 

À ce moment-là même, quand elle l’a entendu l’appeler aimablement par son nom, elle a SU 

que c’était lui. Son cœur doit avoir EXPLOSÉ d’émotion. Un moment, elle est en deuil, 

peinant profondément. Et en un instant, elle regarde celui qu’elle pleure. Il est vivant, il est 

ressuscité. Que c’est guérissant ! Que c’est attendrissant ! Que c’est encourageant ce moment 

doit avoir été pour elle ! 



 

Verset 17 : 

Jésus lui dit: Ne me touche pas ; car je ne suis pas encore monté vers mon 

Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et 

votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu.  

 

Marie l’appelle son seigneur, son enseignant, son maître. Tel est le cœur d’un disciple appelé 

de Dieu. 

 

Veuillez ouvrir dans vos Bibles à l’Évangile de Marc, Chapitre 16... 

 

Il est important de noter ici que Jésus était TOUJOURS en train d’accomplir la loi de 

l’Ancien Testament. Le sacrificateur, dans ce cas-ci, Jésus Christ, souverain sacrificateur 

selon l’ordre de Melchisédek, ne pouvait être touché par Marie, parce qu’il avait besoin de 

demeurer cérémoniellement pur. Et Jésus Christ était les prémices de ceux qui sont morts ; 

les prémices de la moisson SPIRITUELLE. Il est le véritable souverain sacrificateur, et il 

devait se présenter à l’Éternel en tant que les prémices de ceux qui sont morts. 

 

La raison pour laquelle il est appelé les prémices est qu’il y en a plus à venir. Il y a un jour où 

les morts en Christ ressusciteront ; et entre temps, un parmi nous, un humain, le Fils du Dieu 

vivant, est déjà là, assis à la droite de Dieu. 

 

Nous savons qu’après son apparition à Marie de Magdala, il s’est effectivement présenté à 

Dieu en tant que les prémices, parce que plus tard, les disciples ont pu le toucher. Maintenant, 

regardons en Marc Chapitre 16, au sujet d’une autre apparition consignée. C’était à deux 

hommes sur la route d’Emmaüs. 

 

Marc 16 :12 : 

Après cela, il apparut, sous une autre forme, à deux d'entre eux qui étaient 

en chemin pour aller à la campagne.  

 

Nous savons que dans ce récit, Jésus Christ est apparu sous une autre forme. La Parole 

enseigne que nous aurons un corps comme le sien au rassemblement  un corps sans limite 

dans sa portée et son activité. Ce sera géant ! 

 

Donc nous continuons avec ce récit des deux hommes sur la route d’Emmaüs en Luc Chapitre 

24. 

 

Luc 24 :13 : 

Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, 

éloigné de Jérusalem de soixante stades ;  

 

Un peu moins de onze kilomètres, ou environ une marche de deux heures et demie, à supposer 

que vous ne vous arrêtez pas pour prendre une tasse de café 

 

 

 

Versets 14-17 : 

Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. 



Pendant qu'ils parlaient et discutaient [ils cherchaient des réponses], Jésus 

s'approcha, et fit route avec eux.  

Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître.  

Il leur dit : De quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez 

tout tristes?  

 

À ce moment, ces deux hommes communiquent PLUSIEURS de leurs pensées négatives 

concernant la crucifixion et la mort de Jésus. Puis, Jésus répondant au 

 

Versets 25-27 : 

Alors Jésus leur dit : O hommes sans intelligence, et dont le coeur est lent à 

croire tout ce qu'ont dit les prophètes !  
Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses, et qu'il entrât dans sa gloire ?  

Et, commençant [où] par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua 

dans toutes les Écritures ce qui le concernait.  

 

Quelle communion cela doit avoir été ! 

 

Versets 30 et 31 : 

Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain ; et, après avoir rendu 

grâces, il le rompit, et le leur donna.  

Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent ; mais il disparut de devant 

eux.  

 

Ça, c’est une façon puissante de conclure une communion ! 

 

Placez vos rubans ici, parce que nous reviendrons ; et ouvrons en I Corinthiens Chapitre 15 

pour la prochaine apparition consignée. Cette prochaine apparition, nous en savons très peu, à 

part le fait qu’elle a eu lieu. Ici, Jésus est apparu à Pierre, l’homme qui serait bientôt le fer de 

lance du mouvement de la Parole de Dieu à Jérusalem, et serait décisif dans sa croissance à 

travers la Judée, la Samarie, et même jusqu’aux Païens. Cette apparition est consignée en I 

Corinthiens Chapitre 15. 

 

I Corinthiens 15 :3-5 : 

Je [L’Apôtre Paul parlant par révélation] vous ai enseigné avant tout, comme 
je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures ;  

Qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures ;  

Et qu'il est apparu à Céphas, puis aux douze.  

 

Maintenant, Dieu, exerçant Sa prérogative, a choisi dans ce récit de ne pas mentionner 

l’apparition de Christ à Marie de Magdala, ni celle aux deux hommes sur la route d’Emmaüs. 

Pour mettre le tout ensemble, nous avons besoin d’utiliser le principe de recherche Biblique 

qu’est le développement scripturaire. Ce récit établit clairement que Pierre a vu le Christ 

ressuscité AVANT que ne le voient tous les douze apôtres. 

 

Donc revenons en Luc Chapitre 24 et continuons à lire au sujet de cette apparition. 

 

 

Après que les deux hommes sur la route d’Emmaüs soient retournés à Jérusalem, dans leur 

enthousiasme, ils sont allés partager leur expérience d’avoir vu le Christ ressuscité, avec 



onze des douze apôtres qui étaient présents. Thomas n’était alors pas présent, il était déjà parti 

pour la Galilée. À cette réunion, les onze apôtres ont informé ces deux hommes qui avaient 

été sur la route d’Emmaüs que Jésus était aussi apparu à Pierre. 

 

Luc 24 :33 et 34 : 

Se levant à l'heure même, ils [les deux hommes] retournèrent à Jérusalem, et 

ils trouvèrent les onze, et ceux qui étaient avec eux, assemblés  

Et disant : Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon [qui 

est Pierre].  

 

En grec, le mot « disant » s’accorde en cas avec « les onze et ceux qui étaient avec eux ; » ce 

qui clarifie d’après le contexte que ce n’était PAS les deux hommes sur la route d’Emmaüs 

qui parlaient, mais plutôt les onze et ceux qui étaient avec eux, qui informaient ces deux 

hommes que Jésus était aussi apparu à Pierre. Ainsi donc, nous savons que le Christ est 

apparu à Pierre séparément, comme le dit le récit en I Corinthiens 15, et que Pierre n’aurait 

PAS pu être l’un des deux hommes sur la route d’Emmaüs, comme certains l’ont spéculé. 

 

Donc, dans cette lumière, quand Jésus est-il apparu à Pierre ? Nous savons qu’il lui est apparu 

après qu’il soit apparu à Marie de Magdala, et c’est avant qu’il soit apparu aux onze ; quelque 

part avant ou peu après qu’il soit apparu aux deux hommes sur la route d’Emmaüs ; donc 

quelque part entre le Verset 12 et le Verset 34 de Luc Chapitre 24. 

 

Luc 24 :35 : 

Et ils [les deux hommes qui avaient été sur la route d’Emmaüs] racontèrent ce 

qui leur était arrivé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu au moment 

où il rompit le pain.  

 

Donc, premièrement, Jésus Christ est apparu à une personne ; une femme nommée Marie de 

Magdala. Puis il est apparu à un autre individu ; Simon Pierre ; et il est apparu à seulement 

deux hommes sur la route d’Emmaüs. De ses neuf apparitions consignées, les trois premières 

impliquent seulement quatre personnes au total. N’est-ce pas remarquable ? Regardez la 

valeur que Dieu place sur un individu. Ceci nous amène à la prochaine apparition consignée 

du Christ ressuscité, qui était à un groupe de disciples incluant onze des apôtres ; et comme 

noté auparavant, tous les apôtres étaient présents à cette réunion, sauf qui ? — Thomas. Ceci 

signifie que tant Pierre que Judas étaient dans l’assistance. 

 

Luc 24 :36 : 

Tandis qu'ils parlaient de la sorte...  

 

« Ils » ce sont les deux hommes qui avaient été sur la route d’Emmaüs ; ils sont rentrés à 

Jérusalem, et ils étaient avec onze des apôtres et d’autres disciples avec eux. L’Évangile de 

Jean ajoute un peu plus de détail, qu’ils étaient derrière des portes fermées à cause de la 

crainte qu’ils avaient des Judéens. 

 

... lui-même se présenta au milieu d'eux, et leur dit : La paix soit avec vous ! 

 

Ici, Jésus Christ, tout à coup et de façon inattendue, apparaît au beau milieu de la salle. Je ne 

sais pas pour vous, mais je pense que cela attirerait mon attention plutôt rapidement. 

 

Versets 37-43 : 



Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit.  

Mais il leur dit : Pourquoi êtes-vous troublés, et pourquoi pareilles pensées 

s'élèvent-elles dans vos cœurs ?  

Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi ; touchez-moi et voyez : un 

esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai.  

Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. 

Comme, dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient dans 

l'étonnement, il leur dit : Avez-vous ici quelque chose à manger ?  

Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel.  

Il en prit, et il mangea devant eux.  

 

N’est-ce pas formidable ? Dans le nouveau corps, nous pourrons manger (Ha ! Ha !) 

 

Verset 44 : 

Puis il leur dit : C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, 

qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de [qui ?] moi dans la loi de 

Moïse, dans les prophètes, et dans les psaumes.  

 

Jésus Christ rencontrait les disciples et les apôtres parce qu’il les préparait pour la Pentecôte 

et le ministère qui attendait devant. 

 

Maintenant, résumons ce premier jour de sa résurrection. Tout ceci jusqu’à ce point s’est 

passé le premier jour de sa résurrection. Jésus Christ a été ressuscité des morts entre quinze 

heures et le coucher du soleil le samedi 17, au mois hébreu de Nisan. Approximativement 

douze heures plus tard, il est apparu à une âme solitaire, une femme, Marie de Magdala. Plus 

tard ce jour-là, il apparaît à Pierre, et aussi à deux hommes sur la route d’Emmaüs, puis aux 

onze apôtres et à d’autres disciples qui étaient présents avec eux. 

 

Toutes ces quatre apparitions consignées se sont passées le dix-huit Nisan, qui était le premier 

jour de sa résurrection. Étonnant, n’est-ce pas ? Je dirais que c’est une bonne journée de 

travail, pas vous ? 

 

Maintenant, regardons sa cinquième apparition consignée. Veuillez ouvrir en Matthieu 

Chapitre 28... 

 

Les cinq prochaines apparitions consignées dans la Parole de Dieu surviennent à diverses 

occasions à travers les trente-neuf jours restants avant son ascension. Dans la dernière 

apparition que nous avons discutée, Jésus Christ leur conseille, comme consigné ici en 

Matthieu, qu’il se rendra en Galilée. Ainsi donc les apôtres et quelques-uns des disciples s’en 

vont en Galilée. Comme je l’ai déjà déclaré, Thomas se trouve là en Galilée. Ainsi maintenant 

tous les douze apôtres sont assemblés, ce qui se passe huit jours après les quatre précédentes 

apparitions consignées. Et ici ils ne sont pas réunis à Jérusalem, mais sur une montagne en 

Galilée. 

 

Matthieu 28 :10,16 : 

Alors Jésus leur dit : Ne craignez pas; allez dire à mes frères de se rendre en 

Galilée : c'est là qu'ils me verront.  

 Les onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait 

désignée.  

 



Veuillez ouvrir vos Bibles à l’Évangile de Jean Chapitre 20... 

 

Parce que Thomas n’avait pas vu de ses propres yeux le Christ ressuscité, il n’avalait pas 

cette histoire de la résurrection. Il voulait des preuves. Donc ceci est la même apparition 

avec plus de détails. 

 

Jean 20 :25 : 

Les autres disciples lui dirent donc : Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur 

dit : Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon 

doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne 

croirai point.  

Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et 

Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta 

au milieu d'eux, et dit : La paix soit avec vous !  

Puis il dit à Thomas : Avance ici ton doigt, et regarde mes mains; avance 

aussi ta main, et mets-la dans mon côté; et ne sois pas incrédule, mais crois.  

Thomas lui répondit : Mon Seigneur et mon Dieu !  

 

Cette déclaration est une expression figurée signifiant « mon seigneur divin. » C’est une 

expression orientale reflétant un profond respect et une profonde révérence. 

 

Verset 29 : 

Jésus lui dit : Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas 

vu, et qui ont cru !  

 

C’est intéressant que cette cinquième apparition est celle qui a finalement eu tous les douze 

apôtres ensemble y compris Thomas, et les a convaincus de sa résurrection. Plutôt étonnant, 

n’est-ce pas ? 

 

Maintenant, regardons la prochaine apparition consignée, et c’est au Chapitre 20 de 

l’Évangile de Jean. La sixième apparition consignée a eu lieu sur la mer de Galilée, et elle 

impliquait sept disciples dont cinq étaient apôtres. 

 

Jean 21 :1-12 : 

Après cela, Jésus se montra encore aux disciples, sur les bords de la mer de 

Tibériade [qui est la mer de Galilée]. Et voici de quelle manière il se montra. 

Simon Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, de Cana en Galilée, les 

fils de Zébédée, et deux autres disciples de Jésus, étaient ensemble.  

Simon Pierre leur dit : Je vais pêcher. Ils lui dirent : Nous allons aussi avec 

toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là ils ne prirent 

rien.  

Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage ; mais les disciples ne 

savaient pas que c'était Jésus.  

Jésus leur dit : Enfants, n'avez-vous rien à manger ? Ils lui répondirent : 

Non.  

Il leur dit : Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. Ils le 

jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer, à cause de la grande quantité 

de poissons.  



Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : C'est le Seigneur ! Et Simon 

Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa 

ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer.  

Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, 

car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ deux cents coudées. 

Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du 

poisson dessus, et du pain.  

Jésus leur dit : Apportez des poissons que vous venez de prendre.  

Simon Pierre monta dans la barque, et tira à terre le filet plein de cent 

cinquante-trois grands poissons ; et quoiqu'il y en eût tant, le filet ne se 

rompit point.  

Jésus leur dit : Venez, mangez. Et aucun des disciples n'osait lui demander : 

Qui es-tu ? Sachant que c'était le Seigneur.  

 

C’est un grand récit. Si vous lisez ce récit entièrement, vous verrez qu’il est rempli de 

plusieurs instructions, encouragements et admonitions pour Pierre et pour ceux qui écoutaient, 

de garder la Parole, de nourrir le peuple de Dieu avec la Parole, et de prendre soin du peuple 

de Dieu. 

 

Résumons ces six premières apparitions post-résurrection de Jésus Christ consignées. 

D’abord à Marie de Magdala. Puis à deux hommes sur la route d’Emmaüs, et une autre 

apparition était à Pierre. La quatrième était à onze des apôtres sans Thomas et d’autres 

disciples qui étaient avec eux. La cinquième apparition était aux douze apôtres en Galilée, y 

compris, cette fois-ci, Thomas. Et puis la sixième apparition était à sept disciples à la mer de 

Galilée, dont cinq étaient apôtres. 

 

Dans ces six apparitions du Christ ressuscité, nous voyons le tendre amour et la tendre 

compassion de Dieu pour les disciples. Ces récits mettent clairement en évidence le désir de 

Dieu d’enseigner aux disciples la Parole et de communiquer la réalité que le Christ est bel et 

bien ressuscité des morts. 

 

Merci beaucoup. (Clap ! Clap !) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- M. Ted Philips : 

 



Quelle Parole ! C’était excellent. Maintenant, avant que le Révérend Wren enseigne la 

Parole, levons-nous et chantons le numéro 39 ; « I Love To Tell The Story » ; numéro 69 ! 

 

(...) 

 

- Révérend Joseph Wren : 

 

Merci ! Merci beaucoup ! Veuillez vous asseoir. 

 

Dieu vous bénisse ! Et salutations au merveilleux nom de Jésus Christ. J’aimerais remercier 

le Conseil d’Administration pour cette merveilleuse invitation à partager la grandeur de la 

Parole de Dieu avec vous sur le sujet : Bâtissons Notre Entendement Biblique : Le Christ 

Ressuscité. 

 

Veuillez ouvrir vos Bibles en I Corinthiens Chapitre 15... 

 

Il y a neuf apparitions consignées du Christ ressuscité. Ces apparitions qui se sont passées 

pendant ses quarante jours sur la terre sous une forme ressuscitée étaient aussi frappantes 

que remarquables. Chaque apparition a certainement été attentivement anticipée et planifiée 

par notre Père céleste. Chacune avait un but distinct et une signification distincte ; et en 

totalité, elles ont fait culminer l’œuvre du Christ ici sur terre avant son ascension. Ces 

apparitions de Christ ont posé le décor pour un événement qui allait révolutionner le monde à 

jamais ; savoir, la Pentecôte. 

 

Dans cette présentation, nous travaillons ensemble les trois dernières apparitions consignées 

de Jésus Christ, puis nous résumerons avec un bref survol de toutes les neuf. Puis nous 

explorerons trois sujets-clefs qui se retrouvent à travers ses nombreuses apparitions ; savoir, 

qu’il leur a enseigné la Parole, qu’il leur a enseigné comment recevoir le saint esprit, et il leur 

a enseigné de se diffuser. 

 

Regardons maintenant les septième et huitième apparitions consignées. Au sujet de ces 

apparitions, il est dit très peu de choses dans la Parole de Dieu. Nous savons qu’elles ont eu 

lieu, parce que la Parole de Dieu nous le dit. Mais ce qui a été dit pendant ces apparitions 

n’est tout simplement pas écrit. 

 

I Corinthiens 15 :3-5 : 

Je [l’Apôtre Paul] vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, 

que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures ;  

Qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures  

Et qu'il est apparu à Céphas, puis aux douze.  

 

Puis après son apparition aux douze, la Parole de Dieu parle d’une autre apparition qui n’est 

pas consignée dans les Évangiles. 

 

Verset 6 : 

Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois, dont la plupart sont 

encore vivants, et dont quelques-uns sont morts.  

 

N’est-ce pas fantastique ? Il est apparu à plus de cinq cent frères à la fois ; dont la majorité 

étaient vivants à l’écriture de cette révélation en Corinthiens, approximativement trente ans 



après la résurrection. Ceci signifie que toute une foule de gens ont été des témoins oculaires 

du Christ ressuscité, et que, même après trente ans, au moins plus de deux cent cinquante 

étaient toujours vivants. N’est-ce pas remarquable ? Dieu veille à ce qu’il y ait eu une 

abondance de témoins oculaires pour témoigner de la réalité de la résurrection de Jésus 

Christ, notre seigneur et sauveur. 

 

Verset 7 : 

Ensuite, il est apparu à  [qui ?] Jacques, puis à tous les apôtres.  

 

Dans la huitième apparition consignée du Christ ressuscité avant l’ascension, il est apparu à 

Jacques. Et la dernière apparition citée ici fait sans doute référence au jour  de l’ascension, ce 

que nous allons regarder dans un instant. Mais concernant Jacques, ceci est tout ce que nous 

savons de l’apparition du Christ à cet homme. Quel dialogue y’a-t-il eu ? Ici, nous ne savons 

tout simplement pas. À ce sujet, la Parole de Dieu est demeurée silencieuse. Cependant, nous 

savons que Jacques était le demi-frère de Jésus Christ, et qu’il est devenu un dirigeant 

significatif dans le Corps de Christ. C’est lui qui a reçu la révélation du Livre de Jacques ; un 

livre qui contient plusieurs vérités uniques et remarquables déclarées nulle part ailleurs dans 

la Parole de Dieu. C’est lui aussi qui a joué un rôle décisif pour maintenir l’unité dans la 

maisonnée pendant une impasse critique qui est survenue en Actes Chapitre 15. 

 

Veuillez ouvrir vos Bibles en Actes Chapitre 1... 

 

Et maintenant, pour la neuvième et dernière apparition consignée qui a eu lieu entre la 

résurrection et l’ascension. Celle-ci a eu lieu dans le secteur de Jérusalem. 

 

Actes 1 :2 : 

Jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres, par le 

Saint-Esprit, aux apôtres qu'il avait  [quoi ?] choisis.  

 

Les apôtres qu’il avait choisis étaient certainement tous les douze, y compris Judas. Lorsque 

nous examinons la Parole de Dieu attentivement, nous pouvons  voir que Judas était 

physiquement présent lors de trois des apparitions consignées du Christ ressuscité. 

Premièrement, lorsqu’ils étaient derrière des portes fermées à cause de la crainte qu’ils 

avaient des Judéens, à Jérusalem. Deuxièmement, sur la montagne en Galilée. Et 

troisièmement, dans le voisinage de Jérusalem, dans l’anticipation de la Pentecôte. C’est 

quelque part entre cette apparition et la Pentecôte que Judas s’est finalement effondrée 

émotionnellement et spirituellement, et ôté sa propre vie. 

 

Mais la volonté de Dieu était qu’il se rétablisse et serve avec les autres apôtres et disciples. 

Cependant, il a choisi par son libre arbitre de suivre une autre route. 

 

Versets 4,5,8-11 : 

Comme il [Christ] se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas 

s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que 

je vous ai annoncé, leur dit-il ;  

Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés 

du Saint-Esprit.  

 



Mais vous recevrez [quoi ?] une puissance, le Saint-Esprit survenant sur 

vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la 

Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. 

Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le 

déroba à leurs yeux.  

Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, 

voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent,  

Et dirent : Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel 

? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même 

manière que vous l'avez vu allant au ciel.  

 

Quelle communion passionnante : Être avec le Christ ressuscité, puis le voir monter devant 

vos yeux. J’ai TOUJOURS voulu terminer ainsi une communion. (Ha ! Ha !) J’imagine que 

des paroles n’auraient pas dû été à la hauteur d’un tel moment. C’est peut-être pourquoi ils se 

tenaient là, fixant le ciel. Et l’apogée de cette dernière apparition a été la promesse portée sur 

des lèvres d’anges, qu’il « reviendra de la même manière que vous l’avez vu allant au ciel. » 

 

Pour résumer, il y a neuf apparitions consignées du Seigneur Jésus Christ dans son corps 

ressuscité entre la résurrection et l’ascension. D’abord à Marie de Magdala ; une autre à 

Pierre, une autre aux deux hommes sur la route d’Emmaüs ; la quatrième à onze des apôtres 

qui n’incluaient pas Thomas, avec quelques autres disciples, alors qu’ils étaient derrière des 

portes fermées par crainte des Judéens, dans le secteur de Jérusalem ; la cinquième, aux douze 

apôtres à la montagne en Galilée, Thomas étant présent cette fois ; la sixième à sept croyants 

dont cinq étaient apôtres, à la Mer de Galilée ; où il a parlé si profondément à Pierre ; la 

septième à plus de cinq cent frères à la fois ; la huitième à Jacques, et la neuvième aux douze 

apôtres dans le secteur de Jérusalem, dix jours avant la Pentecôte. 

 

Il est important de remarquer à ce point — comme vous l’avez sans doute remarqué — que 

nous avons pris soin d’appeler ceci les neuf apparitions CONSIGNÉES. Étaient-elles les 

seules apparitions ? Je ne pense pas qu’il serait prudent de le dire. Mais ce sont les neuf qui 

sont consignées dans la Parole, et par conséquent nous sommes libres de les enseigner 

comme la Parole de Dieu les dévoile à nous. Cependant, laissez-moi vous lire quatre versets. 

Et si je le puis, je suggère que vous écoutiez simplement pendant que je les lis. Vous pouvez 

certainement écrire les références si vous le choisissez. 

 

Actes 1 :3 : 

Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs 

preuves, se montrant à eux pendant quarante jours, et parlant des choses qui 

concernent le royaume de Dieu.  

 

Ici il est dit qu’il s’est montré à eux pendant quarante jours, et pendant ce temps, il a affiché 

PLUSIEURS preuves de sa résurrection. 

 

Un autre verset est Jean 21 :25 : 

 

Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses; si on les écrivait en détail, je 

ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait.  

 

Je pense que ce verset parle pour lui-même. 

 



Finalement, nous lirons Jean 20 :30 et 31 : 

 

Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles, 

qui ne sont pas écrits dans ce livre.  

Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, 

le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. 

 

Fantastique ! 

 

Maintenant, regardons quelques aspects illuminants que nous mettrons en relief à partir de 

plusieurs récits concernant ses apparitions. Pendant les quarante jours approchant le jour de la 

Pentecôte, après la résurrection du Christ, et avant son ascension, Jésus Christ a travaillé 

diligemment pour préparer les disciples pour ce qu’ils étaient sur le point de recevoir. Dieu 

voulait qu’ils soient profondément instruits. Dans cette lumière, il y a plusieurs sujets 

récurrents qui surviennent plusieurs fois à travers ses communications pendant ces jours 

critiques. Premièrement, il leur a enseigné la Parole. Ensuite, il leur a enseigné comment 

recevoir le saint esprit. Finalement, il leur a enseigné de se diffuser. Je vais le répéter. Il leur a 

enseigné la Parole, il leur a enseigné comment recevoir le saint esprit, et il leur a enseigné de 

diffuser la Parole. En d’autres termes, il les a enseignés d’après les Écritures, leur montrant 

les choses qui le concernaient telles que consignées à travers l’Ancien Testament. Il leur a 

enseigné comment recevoir et manifester la puissance d’en haut, le don de saint esprit. Et il 

les a enseignés et exhortés d’atteindre le monde avec la Parole. 

 

Pour plusieurs, lorsqu’ils envisagent le Christ ressuscité, ils voient dans leurs imaginations 

un homme qui luisait dans l’obscurité, avait des halos, et flottait, laissant une espèce 

d’impression mystique sur ceux qui le voyaient. Mais rien de ceci n’est vrai. Pour la plupart, il 

avait l’air relativement normal, sauf peut-être quand il avait besoin de faire une certaine 

impression sur quelqu’un, comme Thomas. À ce point, il a été mépris pour un jardinier. À un 

autre, juste un homme marchant sur la route d’Emmaüs. À un autre, juste un homme se tenant 

en bordure de mer en Galilée. 

 

Dans son nouveau corps, il avait la capacité d’apparaître sous diverses formes. Le vibrant et la 

vitalité de son impact n’était pas dans ses apparitions en soi ; c’était dans les paroles qu’il a 

prononcées. 

 

Veuillez ouvrir vos Bibles en Luc 24... 

 

Le premier point est qu’il leur a enseigné dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Jésus 

Christ est le sujet de la Parole de Dieu, de Genèse 3 :15 en descendant. Donc son élucidation 

des Écritures devait être à la fois magnifique et exhaustive. Il était vital qu’ils reçussent une 

riche compréhension des Écritures pour être assez forts pour exécuter leur vocation. 

Regardez les paroles qu’il a annoncées aux deux hommes sur la route d’Emmaüs. 

 

Luc 24 :27,32 : 

Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans 

toutes les Écritures ce qui le concernait.  

 Et ils se dirent l'un à l'autre : Notre coeur ne brûlait-il pas au dedans de 

nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?  

 



Le mot « cœur » fait ici allusion à la partie la plus intime de leur être. C’est le siège de leur 

vie personnelle. Ainsi donc, ils ont été émus d’une manière beaucoup plus que superficielle. 

Cette présentation de la Parole les a profondément touchés, profondément. Ces hommes ne 

savaient même pas que c’était à Jésus qu’ils étaient en train de parler. Le fait n’était pas que 

c’était JÉSUS qui leur parlait, c’était qu’il leur enseignait la PAROLE ! C’est ce qui a 

allumé un feu dans leurs cœurs. Il leur a ouvert le livre ! Pour eux, ils ont recueilli la Parole 

et ils l’ont dévorée. Il a envoyé Sa Parole et les a guéris. Mesdames et messieurs, la Parole 

dans l’intelligence renouvelée prend la place du Christ absent. 

 

Maintenant regardez les paroles qu’il a partagées avec les onze, alors qu’ils étaient derrière 

des portes fermées par crainte des Judéens. 

 

Luc 24 :44-46 : 

Puis il leur dit : C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, 

qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, 

dans les prophètes, et dans les psaumes.  

Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures.  

Et il leur dit : Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait 

des morts le troisième jour,  

 

Ici il est dit qu’il a ouvert leur entendement, afin qu’ils entendent les Écritures. Il les a 

enseignés à partir de la loi de Moïse et à partir des Prophètes et des Psaumes en ce qui le 

concernait. C’est plutôt exhaustif, ne diriez-vous pas ? 

 

Regardez combien il a travaillé la Parole avec eux. La locution au Verset 46 « Il est écrit » est 

utilisée 26 fois dans les Évangiles. Ceci est le dernier usage dans les Évangiles. 

Chronologiquement parlant ; et c’est le seul usage qui est consigné pendant une apparition de 

résurrection. Et cela est remarquable. Même dans son corps ressuscité, il est toujours en train 

de dire la Parole ; « il est écrit ». Dieu voulait que je sache ceci. Si quelqu’un aurait pu le 

faire sans la Parole, sûrement ç’aurait été le Christ ressuscité, ne pensez-vous pas ? Mais 

regardez son exemple ! Il leur a enseigné la Parole. Et ils avaient besoin de la Parole pour ce 

sur quoi ils étaient sur le point de s’embarquer. Il leur a enseigné la Parole, non seulement 

superficiellement, mais complètement. 

 

Nous allons continuer en Luc Chapitre 24 mais j’aimerais d’abord vous rappeler ce qui est dit 

en Actes. En Actes, il est dit dans le premier chapitre que Jésus Christ s’est montré à eux 

pendant quarante jours et pendant ce temps il leur a parlé des choses concernant le Royaume 

de Dieu. Pendant les quarante jours, il leur a enseigné la Parole. 

 

Le prochain point, le prochain sujet récurent, est qu’il les a enseignés et les a préparés à 

recevoir en manifestation le saint esprit ; la puissance d’en haut. Il leur enseignait comment 

marcher avec Dieu. 

 

Luc 24 :49 : 

Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis ; mais vous, restez 

dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut.  

 

Veuillez ouvrir en Jean Chapitre 20... 

 



En plus de leur enseigner la Parole, comme nous l’avons déjà noté, il les préparait aussi à 

recevoir et manifester la puissance d’en haut. 

 

Jean 20 :22 : 

Après ces paroles, il souffla sur eux [le texte dit : « il inspira »], et leur dit : 

Recevez  [en manifestation] le Saint-Esprit.  

 

Il a inspiré. Il était en train de les enseigner. Et il leur a dit : « Recevez en manifestation le 

saint esprit. » 

 

Veuillez ouvrir en Marc Chapitre 16...  

 

Il était en train de les instruire quant à comment recevoir et manifester la puissance d’en haut. 

Il leur a dit d’inspirer et a dit de manifester le saint esprit. Rappelez-vous en Actes Chapitre 2 

où il est dit qu’il est venu du ciel un bruit comme celui d’un vent impétueux ? La traduction 

exacte de cette locution, « vent impétueux », devrait être une respiration forte. Quand ils ont 

su spirituellement que le temps était venu de recevoir, ils ont commencé à inspirer ; comme il 

les en avait instruits ; et ils ont reçu le don de saint esprit, et ont manifesté la puissance d’en 

haut. Ils ont parlé en langues. 

 

Marc 16 :17 et 18 : 

Voici les [signes] qui accompagneront [ou qui suivront] 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 [quoi ?] guéris.  

 

Regardez en Actes Chapitre 1... 

 

Non seulement a-t-il enseigné aux disciples les profondeurs de la Parole, mais il les a 

instruits comment recevoir et manifester la puissance d’en haut, et leur a enseigné que des 

signes, des miracles, et des prodiges les suivraient à mesure qu’ils marchaient  spirituellement 

avec Dieu. 

 

Actes 1 :5,8 : 

Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés 

[de plus d’eau ?] du Saint-Esprit.  

 

 Mais vous recevrez [en manifestation] une puissance, le Saint-Esprit 

survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la 

Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre.  

 

Voici Jésus Christ dans son corps ressuscité, enseignant et préparant les disciples. Il a dit :  

 

... vous recevrez [en manifestation] une puissance, le saint esprit survenant 

sur vous... 

 

Veuillez ouvrir vos Bibles en Matthieu Chapitre 28...  

 



Il leur a enseigné qu’ils allaient recevoir en manifestation la puissance ; pour atteindre le 

monde avec la Parole. Ils avaient besoin d’une compréhension complète de la Parole et ils 

avaient besoin de l’esprit de Dieu à l’œuvre en eux puissamment. 

 

Le troisième sujet récurrent que nous discutons ; il leur a enseigné que leur grande vocation 

serait maintenant d’atteindre le monde avec la Parole. Il a partagé avec eux qu’ils auraient un 

appel grand et noble qui était différent de ce qui avait jamais existé auparavant. Ils devaient 

amener la Parole de Dieu ? son intégrité de guérison et sa délivrance à tous ceux qui avaient 

faim et soif de la justice à tous les coins de la terre, qu’ils fussent Judéens ou Païens. 

 

Matthieu 28 :19 : 

Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, 

du Fils et du Saint-Esprit,  

 

Le texte original se lit simplement « faites de toues les nations des disciples en mon nom. » 

 

Verset 20 : 

Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai [quoi ?] prescrit... 

 

Regardez Marc Chapitre 16... 

 

Il leur a enseigné de se diffuser, et de faire de toutes les nations des disciples. Pour ce faire, 

non seulement avons-nous besoin de témoigner, mais de SOUS-PASTORER hommes et 

femmes, et pratiquer la grandeur de la Parole de Dieu. Nous avons besoin de faire ce que 

Jésus Christ a fait, donner aux gens une connaissance exhaustive de la Parole, et leur 

enseigner comment MANIFESTER la puissance d’en haut. Pour la donner,  nous devons en 

avoir une assez bonne dose nous-mêmes, n’est-ce pas ? Vous ne pouvez pas donner à 

quelqu’un quelque chose que vous n’avez pas à donner. La Parole doit vivre en nous au point 

qu’elle émane de nous, vers ceux qui en ont faim et soif. 

 

Marc 16 :15 : 

Puis il leur dit : [restez. Non] Allez par tout le monde, et prêchez la bonne 

nouvelle à toute la création.  

 

Voici les paroles du Christ ressuscité. 

 

Regardez de nouveau en Luc Chapitre 24... 

 

Jésus Christ les a instruits d’aller par tout le monde et prêcher la Bonne Nouvelle à toute la 

création. 

 

Luc 24 :47 : 

Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à 

toutes les nations, à commencer par Jérusalem.  

 

Regardez Actes Chapitre 1... Il leur a enseigné qu’en amenant la Parole à toutes les nations, 

cela produirait un grand changement dans les cœurs de ceux qui entendraient et croiraient. 

 

 

 



Actes 1 :8 : 

Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous 

serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et 

jusqu'aux extrémités de la terre.  

 

Je pense que cela couvre à peu près le tout, n’est-ce pas ? Il les a spécifiquement instruits de 

se diffuser à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et aux extrémités de la terre. Et 

c’est EXACTEMENT ce qu’ils ont fait. Et « jusqu’aux extrémités de la terre » continue de se 

réverbérer et ondoyer à travers toutes les nations de la terre, comme vous et moi continuons 

d’exécuter les paroles et les instructions de notre seigneur et sauveur ressuscité Jésus Christ, 

en portant la Parole prévalente aux nations. 

 

Clôturons en Actes Chapitre 26... 

 

Portons à nos cœurs tout ce que Dieu nous a donné et nous a appelés à vivre et faire. Élevons-

nous ensemble et VIVONS la Parole de Dieu dans toute sa plénitude et toute sa gloire. 

 

En Actes Chapitre 26 Verset 18, les paroles que le Christ ressuscité a annoncées à l’Apôtre 

Paul sur la route de Damas, sonnent vraies à nos cœurs aussi. Il lui a dit : 

 

Actes 26 :18 : 

Afin que tu leur ouvres [quoi ?] les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la 

lumière et de la puissance de Satan à [qui,] Dieu, pour qu'ils reçoivent, par la 

foi en moi, le pardon [qui aurait dû être traduit par la rémission] des péchés et 

l'héritage avec les sanctifiés.  

 

Dans cet enseignement, nous avons eu le privilège d’illuminer les apparitions de résurrection 

consignées de Jésus Christ, qui ont eu lieu pendant ses quarante jours sur la terre après sa 

résurrection et avant son ascension. Puis nous avons davantage illuminé trois aspects de ses 

apparitions, savoir qu’il leur a enseigné la Parole, il les a préparés à recevoir et manifester le 

don de saint esprit, la puissance d’en haut, et il leur a recommandé d’atteindre le monde avec 

la Parole. 

 

Continuons dans la vocation du Seigneur Jésus Christ d’atteindre les gens avec la Parole 

prévalente, dans toutes sa richesse et toute sa gloire, de leur enseigner comment recevoir et 

manifester la puissance d’en haut, et continuer d’atteindre ceux que notre Père céleste a 

appelés dans toutes les nations et les cultures de la terre. ☺ 

 

Père céleste, merci pour Ta bonté et Ta grâce envers nous, Tes enfants. 

Merci de bénir notre ministère, 

Et de continuer d’illuminer les yeux de notre entendement à Ta Parole. 

Merci de produire en nous puissamment avec des signes, des miracles et des prodiges. 

Merci pour notre grande vocation, Dieu. 

Et ceci, nous prions au merveilleux nom de notre seigneur et sauveur ressuscité, Jésus Christ. 

 

Merci. 

 


