Luc a écrit le livre des Actes des Apôtres. Il relate ici le sermon de Pierre après la guérison de
l’homme impotent. Toute la foule était fascinée par le miracle. Pierre leur dit :
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Hommes Israélites, écoutez ces paroles ! Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu
témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu 'il a opérés par lui au
milieu de vous, comme vous le savez vous-mêmes;
23
cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié,
vous l'avez fait mourir par la main des impies.
24
Dieu l 'a ressuscité, en le délivrant des liens de la mort, parce qu 'il n'était pas possible qu'il
fût retenu par elle. (Act 2:22-24 LSG)……………………………………..
32
C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité; nous en sommes tous témoins.
33
Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint -Esprit qui avait été promis, et il l 'a
répandu, comme vous le voyez et l'entendez. (Act 2:32-33 LSG)
Mais comment savons-nous que les écrits de la Bible sont vrais ? En premier lieu, l’Ecriture
Sainte s’est authentifiée de par elle-même. Par exemple, parmi environ 300 autres prophéties,
Mathieu cite la prophétie de Michée concernant la naissance de Christ ( Mat. 2 : :6 et Michée

5 :2. L’écriture est ainsi devenue la règle « KANON «, d’où le terme du Canon, avec laquelle
quoique écrit ou enseignement est évalué.
En ce qui concerne la résurrection de Jésus, un fait inédit, Jean mentionne les femmes qui été
venues en premier au tombeau, mais d’autres passages parlent aussi d'autres témoins de la
résurrection de Jésus :
. Les 11 disciples : 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. Jésus se montrant pendant 40 jours aux disciples pour qu’ils
soient certains de Sa résurrection.
Après ces évènements, les apôtres croyaient à la résurrection si fermement qu’ils étaient prêts à
prendre tous les risques de persécution suite à leur prédication. Jésus leur avait dit d’annoncer la
nouvelle de l’évangile en tout lieu. Il résulta que, mis à part Jean, tous les disciples furent
martyrisés pour leur foi. Selon la tradition Jean fût mis dans un chaudron d’huile bouillante à
Rome et en sortit indemne. Pierre avait demandé à être crucifié la tête en bas sur une croix dont le
haut avait été planté au sol. Il se disait ne pas être digne d’être crucifié à la manière Christ. Jésus
apparût aussi à d’autres tels que :
. Paul : Actes 9 : 5 : Qui es-tu, Seigneur ? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. 1
Corinthiens 15 : 9 : " Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi,"
. 500 frères : 1 Corinthiens 15: 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. Paul fût martyrisé à Rome la tête
tranchée.
. Thomas : 7 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. 28 Thomas lui répondit: Mon
Seigneur et mon Dieu !

Nombres de religions ont été persécutées, avec des adeptes qui sont prêts à souffrir la mort mais
une seule a été commissionnée par un homme (Jésus Christ) qui est sorti de la mort.
La résurrection de Christ garantit :
. Que Christ est vraiment le Fils de Dieu : Romains 1 : 14 : " déclaré Fils de Dieu avec
puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts "
. Que le Père a accepté l'oeuvre expiatrice de Christ à la croix et l'a approuvé comme effective
pour la rédemption : Romains 4 : 24 c'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous
qui croyons en celui qui a ressuscité des morts Jésus notre Seigneur, 25 lequel a été livré pour
nos offenses, et est ressuscité pour notre justification.
. Que chaque croyant a un avocat devant le Père : Romains 8 :33 Qui accusera les élus de Dieu ?
C'est Dieu qui justifie ! 34 Qui les condamnera ? Christ est mort; bien plus, il est ressuscité, il est
à la droite de Dieu, et il intercède pour nous !
. Que chaque croyant peut apprécier l'assurance de la vie éternelle :
. 1 Pierre 1 :3-5 : 3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus -Christ, qui, selon sa
grande miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus Christ d'entre les morts, 4 pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir,
lequel vous est réservé dans les cieux, 5 à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la
foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps !
. 1 Jean 5 : 11 Et voici ce témoignage, c 'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette
vie est dans son Fils. 12 Celui qui a le Fils a la vie; celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la
vie.13 Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui
croyez au nom du Fils de Dieu.
. Que les croyants seront eux aussi ressuscités comme Jésus l'a été :
1 Corinthiens 15 : 49 Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi
l'image du céleste.
Philippiens 3 : 20 Mais notre cité à nous est dans les cieux, d 'où nous attendons aussi comme
Sauveur le Seigneur Jésus -Christ, 21 qui transformera le corps de notre humiliation, en le
rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s 'assujettir toutes choses.
1 Jean 3 : 2 2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a
pas encore été manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons
semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est.
L’effusion du St Esprit sur le peuple de Dieu jusqu’à la fin des temps est aussi un témoignage de
la vérité da mort et de la résurrection de Christ. L’Esprit parmi nous avait été promis par Christ.
Jean-Baptiste avait annoncé à l’avance que Jésus « baptiserait « dans le St Esprit, « le terme
grec « baptizo « signifiant une immersion totale. La présence de Sa puissance dans nos vies de
témoignage, de prière, dans les dons du St Esprit atteste, n’oublions pas, à Christ crucifié et
ressuscité. Dans le ministère de prière, de guérison et de miracles, depuis 2000 ans, seul le nom
de Jésus est invoqué pour avoir une réponse à la prière. Les démons ne peuvent être chassés par
aucun autre nom. Les œuvres de l’Esprit sont jusqu’à aujourd’hui indéniablement liées à nul autre
que Jésus Christ de Nazareth. Pierre conclut ainsi :
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Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce
Jésus que vous avez crucifié.37 Après avoir entendu ce discours, ils eurent le coeur vivement
touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes frères, que ferons-nous ?
38
Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus -Christ,
pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint -Esprit. (Act 2:36-38 LSG).
Repentance signifie “ changer d’avis (sur qui le Christ est et ce que le Christ a accompli ) et
« changer de vie «. Nous tournons la page sur notre passé antérieur et nous nous engageons à
commencer une nouvelle vie avec Christ.
En 1516, Erasmus avait imprimé la première édition de la Bible Grecque. En la lisant en 1517,
Martin Luther avait découvert que le terme « repentance » avait été traduit dans la Bible latine
Vulgate (de Jérôme) par « Poenitantiam agite « signifiant « faire pénitence «. Cela fit qu’au fil
des siècles, un « sacrement de pénitence«, administré par l’église remplaça la repentance.
Avec l’aide du nouveau texte d’Erasmus, Luther restaurait ainsi le vrai sens de la repentance,
pour en faire ce que le texte grec préconise « changer d’avis et de vie «.

