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Deux femmes fidèles se rendirent, en ce premier matin de Pâques, au sépulcre où Jésus était enterré.
Elles portaient avec elles l'espoir de la nouvelle Eglise et la foi de tout le futur de la chrétienté. Si
elles avaient trouvé Jésus couché dans la tombe, tout christianisme aurait disparu. Paul l'a déclaré
dans sa lettre aux Corinthiens: "Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et
votre foi aussi est vaine" (1 Corinthiens 15:14).
Dans la lumière du clair matin, l'ange du Seigneur apparut avec le message éternel qui a donné au
christianisme sa force et son espoir: "Ne craignez pas; car je sais que vous cherchez Jésus qui a été
crucifié. Il n'est point ici; il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché,
et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts" (Matthieu 28:5-7). A travers
les siècles, le message a continué à inspirer de l'espoir dans les coeurs de tous les croyants.
Le message nous invite à la certitude chrétienne. "Venez et voyez." Le fait de la Résurrection est un
événement historique bien établi. Le témoignage des femmes, et plus tard celui des autres disciples,
les nombreuses apparitions de Jésus après Sa résurrection et les archives romaines de l'époque
corroborent le fait glorieux que Jésus est ressuscité des morts. L'attitude ouverte du christianisme à
toute critique et investigation est un facteur qui plaide en sa faveur. Venez et voyez une tombe vide.
Venez et voyez un Christ vivant. Venez et faites l'expérience du miracle de la nouvelle naissance.
Le message agrandit notre vision et notre espoir au-delà de l'horizon de cette vie. "Il est ressuscité."
Il a vaincu la mort, augmentant ainsi nos espoirs que parce qu'il vit nous aussi vivrons.
Des millions de chrétiens ont affronté la mort sans crainte et ont aussi trouvé du réconfort à travers
la profonde tristesse de leurs afflictions. L'espoir de l'immortalité est universel dans l'humanité, et'
cet espoir devient réalité dans la résurrection de Christ. Paul déclare en 1 Corinthiens 15:22: "Et
comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ."
Il y a une urgence au sujet du message de Pâques. "Allez promptement dire à ses disciples qu'il est
ressuscité des morts." Ce message doit être annoncé. Cet événement doit être raconté. Les disciples
qui étaient dans l'attente ont entendu ce message, et une foi nouvelle a pris naissance. Un monde
frustré a besoin d'entendre cette bonne nouvelle. Nous devons accélérer nos efforts, dans cette
génération, afin d'apporter ce message d'espoir à toute l'humanité.

