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Dans l'Evangile selon St. Matthieu, aux chapitres 27 et 28, nous trouvons le récit suivant. Jésus
est mort et Joseph d'Arimathée vient d'enterrer notre Sauveur. Le lendemain les principaux
sacrificateurs et les Pharisiens sont allés ensemble trouver Pilate et lui ont dit: "Quand il vivait
encore, cet imposteur a dit: 'Après trois jours je ressusciterai.' Donne-nous la permission de
veiller le sépulcre jusqu'au troisième jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps
et dire au peuple qu'il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la
première."
Pilate, le gouverneur romain, leur ayant accordé la permission de veiller le tombeau, ils scellèrent
la pierre qui bouchait l'entrée du sépulcre et y placèrent une garde. Vous et moi savons ce qui
arriva au cours de cette première Pâque: un ange du Seigneur descendit du ciel, au milieu d'un
grand tremblement de terre, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Mais Jésus n'était pas là, car
l'ange déclara: "Il n'est pas ici; en effet il est ressuscité comme il l'avait dit."
Quant aux soldats, tremblant de peur, ils tombèrent la face contre terre. Plus tard, quelques
hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce
qui était arrivé. En conséquence, ces dirigeants des Juifs donnèrent aux soldats une forte somme
d'argent, leur demandant de répandre le bruit que les disciples vinrent de nuit dérober le corps de
Jésus, pendant que la garde dormait.
Remarquez quelque chose avec moi: ces dirigeants juifs ont expressément menti et ils ont
encouragé d'autres à le faire. Ils ont payé une forte somme d'argent aux soldats pour dire que le
Christ n'est pas ressuscité. Ils ont délibérément payé pour répandre un mensonge, un mensonge
qui a laissé ceux qui l'ont cru perplexes, assaillis de craintes et d'incertitudes et sans aucune vraie
foi. Ce n'était pas simplement une différence d'opinion avec des conséquences finales de peu
d'importance. Cette fausseté contient quelque chose de fondamental et d'éternel dans ses
conséquences. Ils ont payé des hommes pour déclarer que le Christ n'était pas ressuscité; et nous
savons, selon la Parole de Dieu, que si Christ n'est pas ressuscité, alors notre foi est vaine et nous
sommes encore dans nos péchés.
Des hommes méchants dont la vie était en désaccord avec l'Esprit du Seigneur ont essayé, en
finançant ce mensonge, de détruire Sa puissance, Sa cause dans ce monde. Mais, grâces soient
rendues à Dieu, toutes leurs ruses ont failli. Car Christ est vraiment ressuscité des morts, Il vit
dans nos coeurs régénérés. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement!
Si donc des hommes méchants voulaient bien donner une forte somme d'argent aux soldats pour
mentir, pour déclarer que le Christ n'est pas ressuscité, nous devrions, à plus forte raison, vouloir
bien donner notre argent pour répandre partout dans le monde la vérité glorieuse de la
résurrection de Jésus-Christ. CHRIST EST RESSUSCITÉ! Il est vivant pour toujours! Il est le
chemin, la vérité et la vie, et II offre à tous ceux qui croient en Lui la vie éternelle et le seul vrai

bonheur. NOUS DEVONS CRIER CETTE BONNE NOUVELLE SUR LES TOITS! Mais,
comment pouvons-nous le faire?
L'un des meilleurs moyens est de supporter le programme missionnaire mondial de l'Eglise du
Nazaréen, en donnant des offrandes spéciales pour ce but. L'une de ces offrandes sera recueillie
cette année le 3 avril. Les Nazaréens partout dans le monde prendront part à cette offrande. Leur
but est de recueillir plus de sept millions de dollars pour l'évangélisation mondiale, pour répandre
la Bonne Nouvelle de Christ ressuscité à travers ce monde en perdition. Joignons-nous à eux et
démontrons à notre Sauveur, malgré le fait que quelques-uns aujourd'hui comme hier veulent
répandre des mensonges à Son sujet, que nous voulons bien faire des sacrifices afin de répandre
la glorieuse vérité de Sa résurrection.

