
1)

Jn 20,11-18  -  Lc 24,13-35  -  1 Co 15,3b-8  -  Ac 2,32 ; 10,40-43  -  He 2,4

1. Qui sont ces premiers témoins ? Connaît-on leurs noms ? Est-ce que ce sont des gens “spéciaux” ? Est-ce que
ce sont des gens “parfaits”, Mc 16,9 ? Que font-ils, dès qu’ils ont vu Jésus ressuscité ?  À qui parlent-ils ?
Est-ce qu’ils peuvent se taire ?

2. Que disent-ils ? Ils doivent “proclamer (kèrussô, c’est pour cela que l’on parle de  ‘kérygme’)”.Mais que
proclament-ils ? Voir Ac 10,42 et Ac 10,43. On pourrait aussi comparer Ac 2,32 et 2,38. Ou encore Ac
26,15-16 et 17-18. Quelle est donc cette Bonne Nouvelle, Mc 16,15 ? Suffit-il de dire que Jésus est Vivant ?
Non, bien sûr. Il faut ajouter que ce Jésus Vivant veut nous entraîner avec lui. Que nous pouvons le
rencontrer, lui donner nos vies, Ac 20,20-21 ; 26,19-20, et recevoir de lui une vie nouvelle. Bref, les
premiers témoins de Jésus proclamaient partout qu’il est Vivant et appelaient à la “conversion” 1.

2)

Mc 16,15.20  -  Ac 1,8  -  Mt 24,14  -  Mc 13,9  -  2 Tm 1,8

1. Qui sont les témoins actuels de Jésus ? Faut-il une mission spéciale pour être témoins ? Peut-on se taire, Ac
4,20 ; Rm 10,14 ? À partir de quand sommes-nous appelés à être témoins de Jésus, Jn 4,28-30 ? Nous
n’avons pas vu Jésus ressuscité de nos yeux, nous n’avons pas été chargés de fonder l’Église, mais dès que
nous avons rencontré Jésus, nous sommes appelés à témoigner sans crainte “en tout lieu”, Mc 16,15-20 ; Ac
8,25.

2. Que pouvons-nous dire ? 1) D’abord que Jésus est vraiment Vivant, que je l’ai rencontré, qu’il a changé ma
vie. Dire, comme Marie de Magdala ou les disciples d’Emmaüs, comment je l’ai rencontré, comment il a
changé ma vie 2. – 2) Je peux ensuite dire à la personne à qui je parle, qu’elle aussi peut rencontrer Jésus,
que Jésus peut vraiment changer sa vie, si elle lui remet toute sa vie, si elle lui demande pardon et accepte
de marcher avec lui.

3. Est-ce facultatif de témoigner ? Non, car c’est un ordre du Christ, Mc 16,15 ; Mt 28,19.  Jésus nous a donné
une mission, tant que nous sommes sur la terre, c’est d’évangéliser, 1 Co 9,16. Alors, guettons toutes les
occasions pour annoncer cette Bonne Nouvelle du salut en Jésus-Christ 3.

 1 Voir la fiche 51.
 2 Voir la fiche 72.
 3 Voir la fiche 70.

Visitez notre site :
La Maison Béthanie - 3 rue du Fort - 62124 Barastre (France)
association@lamaisonbethanie.com

http://lamaisonbethanie.com
mailto:association@lamaisonbethanie.com

