
 

 

Le crucifié est ressuscité! 
(Marc 16:1-20, page 61) 
(Sermon prêché par Mario Veilleux dans l’ECRB le dimanche 8 avril 2012) 
 
Des milliers de personnes qui adorent Madame Science et mettent toute leur espérance en elle 
paient une fortune pour qu’à leur mort, on congèle leurs corps à -196 degré Celsius jusqu’à ce 
que la science trouve ce qui nous fait mourir, qu’elle puisse le réparer et nous ressusciter 
(=cryonie). Ces adorateurs de Madame Science donnent $200,000.00, plus $2000.00 par année, 
à des compagnies qui font miroiter une telle soi-disante possibilité.  
 
Que diriez-vous maintenant d’une résurrection non pas hypothétique, mais absolument sûre et 
certaine, une résurrection non pas coûteuse mais entièrement gratuite, une résurrection non 
pas dans le but de revenir sur cette terre déchue patauger dans mille problèmes pas endurables, 
mais une résurrection pour vivre éternellement dans le paradis de Dieu, là où il n’y a plus jamais 
ni cri, ni douleur, ni mort? Voilà ce que nous donne le Fils de Dieu, Jésus-Christ, Monsieur 
Résurrection! 
 
C’est ce matin que nous terminons cette série de 81 prédications sur le merveilleux Évangile de 
Marc. Je vous avais proposé comme grand thème de cet Évangile “Jésus fait tout à merveille”, 
ces mots qu’on trouve en Marc 7:37. Jésus fait tout à merveille! Ce beau thème se confirme 
encore une fois dans l’ultime chapitre qui est devant nous maintenant, le chapitre 16.  
 
Je veux ce matin attirer votre attention sur l’immense bonté du Seigneur ressuscité envers les 
femmes, envers Pierre, envers les apôtres, et envers le monde entier.  
 
* Premièrement, l’immense bonté du Seigneur ressuscité envers les femmes. Envers quelles 
femmes? Envers Marie-Madeleine, Marie mère de Jacques, et Salomé.  
 
On se souvient que l’ensevelissement de Jésus s’était fait en vitesse et d’une manière imparfaite 
à cause de l’approche imminente du sabbat. Ces trois femmes se proposent donc de complèter 
cet ensevelissement. Elles ne restent pas chez elles à pleurer et à remuer la cendre de leurs 
souvenirs. Mais elles achètent des aromates pour aller embaumer Jésus.  
 
En route, elles se demandaient “qui nous roulera la pierre de l’entrée du tombeau?” 
Autrement dit, dans leurs pensées, tout est bel et bien fini. Pour elles, le tombeau est le 
terminus de la vie de Jésus. Ces femmes auraient dû prêter davantage attention aux annonces 
répétées de Jésus qu’Il allait ressusciter trois jours après Sa mort. Elles sont encore à l’heure de 
la mort alors que Jésus est ressuscité. Elles ont acheté leurs aromates pour rien! 
 
Elles s’en rendent compte en arrivant au tombeau: un jeune homme qui est dans le tombeau 
leur dit: “Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié; Il est ressuscité, Il n’est pas ici; voici 
l’endroit où on L’avait déposé.”  



 

 

 
Voyez-vous, on aurait pu s’attendre à un message différent, par exemple un sévère reproche ou 
encore pas de message du tout. Mais tout est pardonné, tout est expié par le Sauveur. La plus 
merveilleuse nouvelle leur est communiquée. C’est l’immense bonté du Seigneur ressuscité 
envers ces femmes. 
 
* Deuxièmement, l’immense bonté du Seigneur ressuscité envers Pierre. 
 
Le jeune homme charge les femmes de transmettre un message à l’intention de Pierre, au 
verset 7: “Mais allez dire à Ses disciples et à Pierre qu’Il vous précède en Galilée: c’est là que 
vous Le verrez, comme Il vous l’a dit.”  
 
Mettez-vous un instant dans la peau de l’apôtre Pierre. La dernière fois que vous avez vu Jésus, 
ou que Jésus vous a vu, vous veniez juste de jurer avec des imprécations que vous ne 
connaissiez pas Jésus. Le souvenir du dernier regard de Jésus vous hante, et vous vous 
demandez si ça ne va pas vous hanter tout le reste de votre vie. Vous avez été le plus infidèle 
des apôtres, après avoir proclamé haut et fort que vous seriez le plus fidèle. Vous êtes torturé 
par le souvenir de votre déloyauté. Vous êtes plongé dans une douleur pleine de regrets au 
souvenir de votre reniement, comme dernier acte vis-a-vis de votre Seigneur et Maître. Vous 
vous dites que vous n’êtes plus digne d’être parmi les amis de Jésus. “Je ne dois certainement 
plus être compté au nombre des disciples, puisque j’ai renié mon maître.”  
 
Ces mots “Allez dire à Ses disciples et à Pierre” vont être un baume pour Pierre! Ça signifie que 
ses fautes ont été pardonnées, effacées! Il peut repartir à zéro! Si Pierre avait lâché Jésus, Jésus 
n’a jamais lâché Pierre. Pierre n’est pas écarté et dissocié des autres. Il est signalé à part en 
signe du pardon complet que le Sauveur lui a accordé. Combien ces mots ont dû consoler le 
coeur désolé de cet apôtre!  
 
L’immense bonté de Jésus pour Son pauvre apôtre se montre ici d’une manière touchante. Jésus 
ne boude pas Pierre. Cette mention de son nom dans le message adressé aux disciples a dû 
grandement le réconforter et lui faire comprendre que Jésus ne l’avait pas rejeté. Tout est expié, 
tout est pardonné. Observons l’extrême bonté du Seigneur à l’égard de Ses serviteurs qui ont 
chuté, même très gravement. “Dieu prend plaisir à la bienveillance”, répète la Bible (Michée 
7:18). Réjouissons-nous de cette bonté du Seigneur qui pardonne et qui relève. 
 
Mais aussi, cherchons à imiter cette bonté. Ouvrons la porte de la miséricorde toute grande aux 
frères et aux soeurs qui chutent. Faisons-leur grâce comme Dieu nous a fait grâce. (Colossiens 
3:13)  
 
* Troisièmement, l’immense bonté du Seigneur ressuscité envers les autres apôtres. 
 
Les dix autres apôtres sont encore Ses disciples, même si dans l’heure de l’amère épreuve, ils 



 

 

ont tous abandonné Jésus. Comment vont-ils maintenant? Ils désespèrent. Lorsque les femmes 
se sont resaisies et sont allés annoncer la résurrection de Jésus à ces apôtres, le verset 10 nous 
dit que les apôtres “menaient deuil et pleuraient.” Les vagues de leur tristesse ont lavé les 
souvenirs des promesses de résurrection. Ils ont tous le moral en-dessous de zéro.  
 
On voit ici la désolation extrême dans laquelle les disciples sont plongés depuis la mort de leur 
Maître. Le verset 11 ajoute: “Quand ils entendirent qu’Il vivait et qu’elle L’avait vu, ils ne la 
crurent pas.” Jésus leur avait pourtant annoncé à plusieurs reprises Sa résurrection (8:31 / 
9:9,31 / 14:28). Mais ils ne croient pas qu’Il est ressuscité.  
 
Les versets 12 et 13 nous disent que deux disciples à qui Jésus s’était manifesté vinrent 
“l’annoncer aux apôtres, qui ne les crurent pas eux non plus.” Ces gars-là sont vraiment durs à 
convaincre. Ils persistent dans leur incrédulité. La difficulté de croire à la résurrection n’est pas 
une nouveauté. Le verset 14 nous dit que Jésus “se montra aux onze pendant qu’ils étaient à 
table, et Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur coeur, parce qu’ils n’avaient pas 
cru ceux qui L’avaient vu ressuscité.” 
 
Ces reproches sont bien mérités. Ils n’ont pas cru que Celui qu’ils avaient vu ressusciter les 
morts était ressuscité. Ce que les apôtres eux-mêmes avaient vu et n’ont pas cru au départ, les 
païens vont le croire sans voir. Le reproche est donc justifié. Ils n’ont pas cru, alors que Jésus va 
les envoyer bientôt appeler le monde entier à croire.  
 
Pourtant, le Fils de Dieu les considère encore comme Ses disciples et se propose de se servir 
maintenant d’eux pour faire du bien au monde entier. Ce qui nous amène à notre quatrième et 
dernier point.  
 
* Quatrièmement, l’immense bonté du Seigneur ressuscité envers le monde entier. 
 
Les versets 15 à 20 nous montrent cette immense bonté du Seigneur. “Allez dans le monde 
entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création.” 
 
Qui a besoin de la bonne nouvelle? Le monde entier, toute la création. Est-ce que le monde 
entier mérite cette bonne nouvelle? Non! Ils ont tué le Fils de Dieu! Pourtant, dans Sa bonté 
extrême, le Seigneur envoie Ses apôtres, et ceux qui vont se joindre à eux par la suite, annoncer 
partout la bonne nouvelle. Le monde entier sera touché d’une manière ou d’une autre par la 
résurrection de Jésus. Nos propres vies ont été transformées, si nous croyons en Jésus.  
 
Pour confier une telle mission à ces “incrédules d’apôtres”, Jésus sait que très bientôt, ils vont 
recevoir le Saint-Esprit qui va les changer complètement. Le Seigneur ne choisit pas des 
personnes capables, mais Il rend capables les personnes qu’Il choisit. Ceux qui n’ont pas cru au 
départ devront appeler le monde entier à croire. Évidemment, Jésus sera avec eux et attirera 
Ses élus à Lui; sinon, ça aurait été un flop monumental, pour ne pas dire un fiasco total. Le 



 

 

verset 20 dit que “le Seigneur travaillait avec eux”.  
 
Pourquoi prêcher la Bonne nouvelle? Parce que la prédication suscite la foi. Et que fait la foi? La 
foi procure le salut. Verset 16: “Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé.” Sera sauvé de 
quoi? De la séparation éternelle d’avec Dieu. Sauvé du châtiment éternel.  
 
Et celui qui ne croit pas? Le verset 16 dit clairement: “Celui qui ne croit pas sera condamné.” Le 
contraire d’être sauvé, c’est être condamné. Est-ce trop sévère? Dieu est le meilleur juge de la 
malignité du péché. Celui qui ne croit pas fait de Dieu un menteur. Quand Dieu dit clairement 
qu’il n’y a pas d’autre moyen que la foi en Jésus pour être sauvé, et que le pécheur répond: 
“Non, il y en a d’autres”, il contredit Dieu. C’est très sérieux.  
 
Dans les versets 17 et 18, Jésus promet une aide spéciale pour ceux qui vont prêcher la Bonne 
Nouvelle. Jésus connaît très bien les difficultés énormes de la mission. Il connaît la puissante 
bataille à livrer contre l’athéisme, le monde et le diable. Il leur dit qu’ils seront aidés par des 
signes. Les signes mentionnés ici sont étroitement liés au travail missionnaire. Juste avant la 
mention de ces signes, les disciples reçoivent l’ordre d’aller dans le monde entier annoncer 
l’Évangile. Et juste après la description de ces signes, Marc relate l’activité missionnaire des 
disciples, et le soutien que ces signes apportent à ce travail. Regardez le verset 20: “Et ils s’en 
allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes 
qui l’accompagnaient.”  
 
* “Ils chasseront les démons”: (Marc 3:15 / Luc 10:17-18. / Actes 5:16 / 8:7 / 16:18 / 19:12 / 
Matthieu 10:1 / Marc 9:38) 1 Jean 3:8 dit que “le Fils de Dieu est apparu pour détruire les 
oeuvres du diable.” Le verset 9 de Marc 16 nous parle de Marie-Madeleine de laquelle Jésus 
avait chassé sept démons. Le fait que les démons sont chassés est un fruit de la victoire de 
Jésus.  
 
* “Ils parleront de nouvelles langues”: L’Évangile doit atteindre les peuples de toutes langues. À 
la Pentecôte, le Saint-Esprit va permettre aux croyants de communiquer “les merveilles de Dieu” 
(Actes 2:11), c’est-à-dire l’Évangile, dans la langue maternelle des auditeurs. La barrière 
linguistique séparant les hommes depuis l’époque de Babel (Genèse 11:6-9) va disparaître, 
l’espace d’un instant. (Actes 2:4 / 10:46 / 19:6 / 1 Corinthiens 12:10,28,30 / 1 Corinthiens 14) 
 
* “Ils saisiront des serpents”: Actes 28 nous raconte qu’un jour, l’apôtre Paul ramassait un tas de 
broussailles pour les mettre dans le feu, et un serpent est sorti et s’est attaché à sa main. Les 
gens qui étaient là se sont dit: “C’est sûr qu’il va mourir.” Mais Paul a secoué le serpent dans le 
feu et n’a senti aucun mal. Les témoins ont dit: “Il va enfler, c’est sûr, il va tomber raide mort 
bientôt, c’est sûr.” Mais après avoir attendu longtemps, il ne s’est rien passé d’anormal. (versets 
2 à 6) Jésus avait dit plus tôt: “Voici: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et 
sur les scorpions et sur toute la puissance de l’ennemi, et rien ne pourra vous nuire.” (Luc 10:19) 
On pense ici au Psaume 91:13-14: “Tu marcheras sur le lion et sur le serpent, tu fouleras le 



 

 

lionceau et le dragon. Puisqu’il s’attache à moi, je le ferai échapper; je le protègerai, puisqu’il 
connaît mon nom. Il m’invoquera, et je lui répondrai; je serai moi-même avec lui dans la 
détresse, je le délivrerai.” 
 
* “S’ils boivent quelque breuvage mortel, il ne fera point de mal”: Les messagers de l’Évangile 
seront protégés de divers dangers pour pouvoir effectuer leur ministère. Les promesses de 
protection ne signifient pas que les chrétiens échapperont toujours automatiquement à toute 
persécution et à toute tribulation; mais ces adversités n’empêcheront pas la proclamation de 
l’Évangile au monde entier selon le grand plan d’amour de Dieu. 
 
* “Ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris”: l’accomplissement de cette 
promesse se voit à plusieurs reprises dans le livre des Actes des apôtres (Actes 5:15 / 19:12 / 
Matthieu 10:1).  
 
Le Seigneur promet donc de veiller à la propagation de l’Évangile. Rien ne pourra empêcher la 
Bonne Nouvelle de se répandre. Le royaume de Dieu progressera et s’étendra au monde entier. 
Le Seigneur accordera des dons et des signes comme Il le veut, quand Il le veut, et à qui Il veut. 
Tous ces signes vont démontrer la victoire de la grâce sur la puissance de Satan, sous laquelle 
gisait l’homme, le serpent ancien ayant été vaincu par le Fils de Dieu à la croix. Tout dans ce 
passage nous parle du triomphe de la grâce du Seigneur ressuscité.  
 
Au verset 19, nous lisons: “Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et Il s’assit à la 
droite de Dieu.”  
 
Dans un sens, la vie de Jésus parmi les hommes a pris fin avec l’Ascension; mais, pourtant, Jésus 
est encore ici avec Son peuple, par Son Esprit. Le verset 20 dit que le Seigneur travaillait avec 
eux. 
 
Le tombeau vide, c’est la victoire du Prince de la vie. Désormais, Jésus nous précède partout. Sa 
victoire sur la mort nous devance sur tous les chemins du monde pour nous communiquer les 
fruits de Sa résurrection.  
 
Jésus n’est pas une figure dans un livre; Il est une présence vivante. Il n’est pas un grand 
personnage historique du passé, point; Il est Celui que nous pouvons rencontrer et avec qui 
nous pouvons vivre ici maintenant. Il travaille maintenant avec Son Église pour rassembler tous 
Ses élus.  
 
La résurrection de Jésus nous tient dans l’espérance. L’histoire toute entière est sauvée du non-
sens: elle va vers un accomplissement heureux, parce que le Fils de Dieu est ressuscité.  
 
Il y a une solide consolation ici pour tout chrétien. Nous vivons dans un monde où il y a 
beaucoup de mal. Il y a beaucoup de choses qui nous troublent, à commencer par notre propre 



 

 

faiblesse et nos péchés. Nous vivons dans un monde qui se meurt. Nous sentons nos corps qui 
se corrompent graduellement. Qu’est-ce qui peut nous réconforter? Nous devons nous reposer 
sur la pensée que notre Sauveur, qui ne dort jamais, est là pour nous aider. Jésus n’est jamais 
faible. Il est tout-puissant. Il ne se fatigue pas. Il est toujours vivant. Quelle pensée bénie! Notre 
Sauveur est vivant, et nous sommes en route pour Le rejoindre dans la demeure qu’Il nous 
prépare. (Jean 14:2)  
 
Ceux qui se repentent de leurs péchés et qui croient au Fils de Dieu vont assurément ressusciter 
pour une vie de bonheur éternel. C’est une certitude. On ne parle pas ici de faux espoirs de 
Madame Science, mais d’une véritable résurrection pour vivre éternellement dans le paradis de 
Dieu, là où il n’y a ni cri, ni douleur, ni mort. Voilà ce que nous donne le Fils de Dieu, Jésus-
Christ, Monsieur Résurrection! 
 
Ceux qui rejettent le Fils de Dieu, eux, seront condamnés. Que chacun prenne à coeur ces 
paroles. 
 
Amen! 


