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Tous sont inclus
[L'une des vérités les plus étonnantes au sujet de la vie, la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus
est que c'est pour tous - tous les peuples de toutes les nations. Il n'y a plus de séparation entre les Juifs
et les Grecs, esclaves ou libres, entre les hommes et les femmes. Tous sont inclus dans son plan et sa vie.]
Il est ressuscité ! Vous pouvez presque entendre l'excitation quand les disciples de Jésus et les croyants
se sont rassemblés. Il est ressuscité ! La mort ne pouvait pas le saisir, la tombe ne pouvait pas le retenir.
Il est vraiment ressuscité ! Plus de 2000 ans plus tard, nous nous saluons encore le matin de Pâques avec
le même message : Il est ressuscité !
Sa résurrection a lancé un mouvement qui se poursuit aujourd'hui - le mouvement a commencé avec une
vingtaine d'hommes et de femmes juifs partageant la Bonne Nouvelle entre eux et il a depuis pris une
ampleur telle que des millions de personnes de chaque tribu et nation partagent le même message : Il est
ressuscité !
Je crois que l'une des vérités les plus étonnantes sur la vie, la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus
est que c'est pour tous - tous les peuples de toutes les nations. Il n'y a plus de séparation entre Juifs et
Grecs, entre esclaves et libres, entre hommes et femmes. Tous sont inclus dans son plan et sa vie.
Malheureusement, tous n'acceptent pas la Bonne Nouvelle et ne vivent pas dans cette vérité, mais cela
n'enlève rien à la réalité de la résurrection. Il est ressuscité pour tous.
Les disciples ne s'en sont pas rendu compte au début. Dieu a dû préformer une série d'interventions
miraculeuses pour que Pierre comprenne que Jésus n'était pas seulement le sauveur des Juifs, mais le
sauveur de tous. Dans Actes 10, nous lisons que Pierre était en train de prier lorsque Dieu lui donna une
vision pour lui dire que l’Évangile était aussi pour les Gentils.
Plus loin dans ce chapitre, nous retrouvons Pierre chez un païen dénommé Corneille. Pierre commença
par dire : « Vous savez, qu’il est défendu à un Juif de se lier avec un étranger ou d’entrer chez lui;
mais Dieu m’a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur » (Actes 10:28).
Il semble que ce message s'applique tout autant aujourd'hui à notre façon de voir les choses qui nous
divisent - la culture, le sexe, la politique, la race, la religion. Il semble que nous n'ayons pas compris l'un
des plus grands points de la résurrection. Un peu plus loin, Pierre dit ceci : « je reconnais que Dieu ne
fait point acception de personnes, mais qu’en toute nation celui qui le craint et qui pratique la
justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d’Israël, en leur annonçant la paix par JésusChrist, qui est le Seigneur de tous » (Actes 10:34-36).
La résurrection était pour tous - Jésus est le Seigneur de tous. Sa naissance, sa vie, sa mort, sa résurrection
et son ascension sont pour tous. Pour cette raison, les croyants parlant de nombreuses langues différentes
dans le monde entier, partagent le même salut. Il est ressuscité ! Il est ressuscité !
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