
LA  PREMIERE  ET  LA  SECONDE  APPARITIONS  DE  JESUS AUX  ONZE 

Jean 20:19-31; Luc 24:36-49 

LEÇON  250 – Cours des Jeunes 

VERSET DE MEMOIRE: "Ne sois pas incrédule, mais crois" (Jean 20:27). 

Seigneur du Ciel  

Le Seigneur Jésus-Christ vint sur cette terre pour vivre parmi les hommes et leur enseigner les 

choses du ciel. Il n’y a jamais d’homme qui ait vu le trône de Dieu avec ses yeux naturels; personne 

ne peut revenir du séjour des morts pour nous dire à quoi l’au-delà est semblable. Ainsi Jésus prit sur 

Lui-même la forme humaine, un corps de chair et de sang, et vint du Ciel pour vivre parmi nous pour 

expliquer comment nous devons nous préparer pour cette Maison en haut. 

Pendant que Jésus était sur la terre Il dit aux gens qu’Il était le Fils de Dieu. Très peu y croyait. Mais 

ceux-là qui y crurent, Jésus les sauva. Quand Pierre répondit à la question du Seigneur par cette 

déclaration, "Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant" (Matthieu 16:16), Jésus lui dit que ce ne sont pas 

la chair et le sang (ou un homme naturel) qui lui ont révélé cela, mais le Père qui est dans les cieux. 

Jésus vint aussi pour se donner comme un Sacrifice pour le péché. Cela veut dire qu’Il aurait à mourir 

pour nos péchés – non pas pour les Siens, car Il n’avait pas de péché – et Il ressuscita pour rendre sûr 

notre salut. 

Prouvé qu’Il Est le Fils 

Comment Jésus pourrait-il prouver qu’Il était le Fils de Dieu? Il était un grand Maître, mais il y avait 

eu d’autres grands maîtres et prédicateurs qui avaient enseigné aux gens plusieurs bons principes de 

la vie. Comment Jésus était-Il différent? Il y avait eu des moments où Dieu avait parlé du Ciel et dit: 

"Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j’ai mis toute mon affection"; mais très peu avait entendu 

cette voix, et certains de ceux-là qui entendirent avaient pensé que c’était seulement du tonnerre. 

Paul nous explique comment Jésus prouva qu’Il était le Fils de Dieu: Il était "déclaré Fils de Dieu avec 

puissance, …. par sa résurrection d’entre les morts" (Romains 1:4). Jésus avait dit: "J’ai le pouvoir de 

la donner (Sa vie), et j’ai le pouvoir de la reprendre" (Jean 10:18). Il prouva par Sa résurrection 

physique en sortant de la tombe dans son corps – qu’Il était le Fils de Dieu. 

Lent à Croire 

Jésus ressuscita des morts, mais les gens y crurent-ils? C’était pénible pour Ses suivants renfermés à 

croire que Jésus était vivant dans la chair. Jésus leur avait plusieurs fois dit qu’Il devait souffrir, et 

être mis à mort par des mains cruelles. Les disciples pourraient comprendre ceci parce que d’autres 

grands prophètes dans les jours d’autrefois, avaient été martyrisés. Les disciples étaient 

"profondément attristés" quand ils apprirent que leur bon Ami et Conducteur aurait à mourir de 

cette manière. 

Quand Jésus leur parla au sujet de Sa mort, Il ajouta : "Et le troisième jour il ressuscitera". Les 

Apôtres ne pourraient comprendre ces paroles-ci. Pierre, Jacques, et Jean une fois, raisonnèrent 

entre eux-mêmes, se demandant ce qu’Il pourrait dire par la résurrection d’entre les morts. Que 

Jésus voulut vraiment retourner vers eux dans le corps après qu’Il était mort ne sembla jamais venir 

à leur esprit. 

Toujours Vivant 



Le temps arriva quand Jésus était mis à mort. Quelle déception aux disciples! Leur Ami était parti, 

comme était aussi leur espoir pour un royaume juste sur terre. 

Vint alors le matin de la Pâque lorsque les liens de la mort furent brisés, et Christ dans la chair, quitta 

la tombe. En un corps glorifié Il s’éleva à travers la pierre de sa tombe, vainquant chaque autorité 

qui L’avait lié. L’ange vint ôter la pierre, pour montrer aux femmes que la tombe était vide. Le 

linceul, longueurs sur longueurs de tissu coûteux qui avait été fortement serré autour de Lui, était là; 

et le linge serviette qui avait été placé sur Sa tête restait où Sa tête était posée. Mais le corps de 

Jésus était parti! 

Les sacrificateurs corrompirent les soldats à dire que pendant qu’ils dormaient quelqu’un avait 

enlevé le corps. (Pauvres gardes ils auraient été vraiment, si cela était ainsi). Si quelqu’un avait volé 

le corps, n’aurait-il pas pris le linceul, également? Le corps était parti, cela était sûr. Où était-il? 

Marie de Magdala découvrit la première. Jésus lui apparut et parla avec elle. Alors les autres femmes 

Le virent; et Pierre, et les disciples sur le chemin d’Emmaüs. Son aspect était comme celui de tout 

autre homme. Il était fort et bien portant avec une nouvelle vie en Lui – non pas un faible invalide 

sorti des tortures de la croix quand son sang avait coulé de Lui. Il marcha des kilomètres le long de la 

route d’Emmaüs comme Il expliquait les Ecritures de l’Ancien Testament au sujet de Lui-même aux 

disciples. Ils Lui demandèrent d’entrer et manger avec eux; et comme Il prit le pain et le bénit, leurs 

yeux s’ouvrirent et ils reconnurent Jésus – Jésus vivant dans la chair et de plus un corps glorifié qui 

disparut de leur vue. 

Parmi les Onze 

Ils retournèrent promptement à Jérusalem à la place d’une réunion des Apôtres pour leur dire les 

bonnes nouvelles. Pendant qu’ils étaient en fièvre à parler au sujet de cette étrange chose qui était 

arrivée, Jésus se tint au milieu d’eux, et leur parla: "1a paix soit avec vous!" Celles-ci étaient parmi 

les dernières paroles que Jésus leur avait dites avant qu’Il fut crucifié: "Je vous laisse la paix, je vous 

donne ma paix" (Jean 14:27). Personne d’autre n’aurait usé de ces paroles. Jésus veut que son 

peuple soit heureux et Il connaît qu’Il est le seul donneur de paix. Personne ne peut trouver la paix à 

travers de grandes richesses, à travers la bonne santé, à travers le renom, ni les plaisirs mondains. 

Les anges avaient proclamé à sa naissance qu’Il était le seul qui pût apporter la paix. Mais peu 

d’hommes la Lui demandent. 

Les Apôtres étaient terrifiés quand ils virent Jésus – même après qu’Il leur avait été dit qu’Il était 

vivant et avait été vu et reconnu par certains. Ils pensèrent voir un esprit, ou une fée. 

Jésus était désappointé qu’ils avaient une si petite foi; mais bien qu’Il les blâma pour leur incrédulité, 

Il fit ce qu’Il pouvait pour leur prouver que c’était véritablement Lui, en se tenant devant eux en 

chair, Il leur demanda de tâter sa chair :  "Un esprit n’a ni chair ni os, comme vous voyez que j’ai". Il 

leur montra les marques de clous dans ses mains et pieds. Oh, combien merveilleux que leur 

véritable propre Jésus était toujours vivant! Mais pouvait-il être réellement possible! Ils étaient 

remplis de joie – mais toutefois ils s’étonnaient. Rien de pareil à ceci n’était jamais arrivé avant. 

Jésus désirait qu’ils soient sûrs qu’Il était vivant, parce que ceci prouvait qu’Il était le Fils de Dieu. 

Ceci était le fondement sur lequel Il  bâtissait son  Eglise. 

Notre Espoir 

Nous désirons rendre sûr que nous connaissons que Jésus ressuscita des morts. Il y a aujourd’hui 

plusieurs personnes religieuses qui ne croient pas que Jésus est le divin Fils de Dieu. Elles disent qu’Il 

ne ressuscita pas des morts dans le corps, qu’Il est seulement vivant dans l’esprit comme toute autre 



personne qui est morte – ou qu’il vit seulement dans la foi de Ses suivants. Mais ceci n’est pas ce 

que la Bible enseigne. Nous désirons connaître la vérité, car c’est la vérité qui nous rend libres: "Si tu 

confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité des 

morts, tu seras sauvé" (Romains 10:9). 

Tristesse Changée en Joie 

Jésus fit de plus une chose pour prouver qu’Il était dans la chair: Il demanda de la nourriture ; et 

droit devant eux Il mangea du poisson grillé et un rayon de miel. Comme c’est étonnant! aucun 

fantôme ou esprit ne mange jamais de la nourriture. Alors ils commencèrent à comprendre certaines 

des choses que Jésus leur avait dites avant qu’Il était crucifié. "Vous donc aussi, vous êtes 

maintenant dans la tristesse; mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira 

votre joie" (Jean 16:22). C’étaient des jours sombres en avant pour les Apôtres. Ils seraient 

persécutés pour la cause de Jésus, et souffriraient le martyr; mais cette joie et cette paix que Jésus 

leur donna seraient toujours dans leurs cœurs. 

Le Doute de Thomas Détruit 

Thomas n’était pas présent quand Jésus apparut la première fois aux onze. Lorsqu’on lui a dit ce qui 

était arrivé, il n’avait pas cru. Nous l’appelons Thomas l’incrédule; mais douta-t-il un peu plus que les 

autres ? Aucun d’entre eux n’avait cru jusqu’à ce qu’ils aient vu Jésus avec leurs propres yeux. A la 

nuit du dimanche suivant les Apôtres étaient encore rassemblés derrière les portes fermées. Cette 

fois Thomas était avec eux lorsque Jésus apparut au milieu d’eux. Jésus les salua comme Il avait fait 

la semaine d’avant: "La paix soit avec vous". Et alors Il regarda droit Thomas et dit: "Avance ici ton 

doigt, et regarde mes mains; et avance ici ta main, et mets-la dans mon côté". Il Connut les vraies 

paroles que Thomas avait prononcées, tout comme Il connaît tout ce que nous disons. Il répondit au 

doute de Thomas avec ses propres paroles. Tout ce que Thomas pouvait dire était: "Mon Seigneur et 

mon Dieu". Jésus dit à Thomas: "Parce que tu m’as vu, tu as cru: Heureux ceux qui n’ont pas vu, et 

qui ont cru!" 

Nous qui croyons aujourd’hui que Jésus est ressuscité des morts sommes bénis. Nous ne L’avons pas 

vu de nos yeux, mais nous Le connaissons parce qu’Il a pardonné nos péchés, et la vie éternelle a 

commencé en nous. 

Vrais Témoins 

Ces hommes que Jésus a rencontrés et avec qui Il a mangé étaient Pierre, Jacques, Jean, Thomas, et 

les autres qui allaient être prédicateurs dans toutes les régions pour dire l’histoire de Jésus. Ils 

croyaient si fermement que Jésus était ressuscité dans la chair, que leur entier ministère s’y 

concentrait. 

Dans le premier sermon de Pierre il dit à ces Juifs pieux, qui connaissaient les Ecritures, que Dieu 

avait promis à David un héritier "selon la chair" à s’asseoir sur son trône. Pierre dit que David parlait 

de la résurrection de Christ. Il ajouta: "C’est ce Jésus que Dieu a ressuscité nous en sommes tous 

témoins". (Actes 2:32). 

Huit ans plus tard Pierre prêcha Jésus à Corneille et autres: "Dieu l’a ressuscité le troisième jour, et Il 

a permis qu’Il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d’avance par Dieu, à nous qui 

avons mangé et bu avec Lui, après qu’il fut ressuscité des morts" (Actes 10:40, 41). 



Pierre et Jean voulaient être jetés en prison pour avoir prêché sur la résurrection. Quand ils étaient 

traités à cause du sujet de leurs sermons, ils répondirent: "Car nous ne pouvons pas ne pas parler de 

ce que nous avons vu et entendu" (Actes 4:20). 

Les Prémices 

Jésus prouva par Sa résurrection qu’Il était le Fils de Dieu. Il était aussi "les prémices de ceux qui 

dorment", "ou dont les corps ont péri". 

Les prémices desquelles on a parlé dans le Livre de Lévitique étaient les premières mûres de tout 

fruit et grain. Une cérémonie était tenue à l’ouverture de la moisson, pour remercier Dieu pour Sa 

bonté; et les prémices étaient dédiées au Seigneur. Le grain et le fruit restant étaient les mêmes, 

mais épargné pour l’usage du peuple. 

Jésus était le premier à ressusciter des morts en un corps glorifié. Dans la première résurrection, 

tous Ses saints reviendront des tombes. "Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons 

tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous 

serons toujours avec le Seigneur" (1 Thessaloniciens 4:17). 

QUESTIONS 

1. Qu’a dit Jésus à Ses disciples au sujet de Sa mort? 

2. Qu’a-t-Il dit qui arriverait après qu’Il serait mort?  

3. Qu’arriva-t-il au corps de Jésus après qu’Il était mis dans la tombe? 

4. Quand apparut Jésus aux onze? 

5. Quelle était la première chose qu’Il leur dit? 

6. Comment leur prouva-t-Il qu’Il n’était pas un fantôme? 

7. Que démontra Jésus en ressuscitant des morts ? 

8. Quel était le fort sujet des sermons des Apôtres après la Pentecôte? 

9. Que signifie-t-il pour nous que Christ était les prémices de ceux qui dorment? 

 


