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Une de mes amies suivait un cours de conception de sites Web et l'un des devoirs consistait à trouver un site Web mal 

conçu et à l'améliorer en le redessinant.  Un jour, un de ses camarades de classe lui a demandé de regarder le site Web 

qu'elle avait choisi.  Après l'avoir regardé, elle a dit à son camarade: « Oh! Ce site est vraiment très laid.  Il faut 

absolument le remanier ».  Malheureusement, mon amie avait fait une fausse supposition.  Elle pensait que le site qu'elle 

regardait était celui qu'il fallait redessiner, mais en fait, c'était celui que son camarade avait déjà redessiné.  Aïe! 

 

Avez-vous déjà été embarrassé par une supposition erronée?  Cela arrive souvent et peut donner lieu à des histoires plutôt 

drôles.  Mais certaines fausses suppositions peuvent être une question de vie ou de mort.  Les sadducéens, par exemple, 

supposaient qu'il n'y avait pas de résurrection après la mort.  Pour eux, la mort avait le dernier mot.  Cela a donné lieu à 

une scène assez embarrassante pour eux, après qu'ils aient avancé cette supposition dans un argument avec Jésus.  Vous 

pouvez lire cette histoire dans Luc 20. 

 

Vous ne vous considérez probablement pas comme un sadducéen, mais est-il possible que nous travaillions parfois à 

partir de la même supposition - que la mort a le dernier mot?  Même si nous croyons en une résurrection après la mort, 

nous pouvons toujours laisser des suppositions erronées sur la mort se manifester dans nos vies.  Par exemple, nous 

pouvons craindre la mort d'une manière qui nous prive de la vie que nous avons.  Sommes-nous plus concentrés sur la 

mort que sur la résurrection? 

 

S'il est bien de prendre la mort au sérieux, nous devrions prendre bien plus au sérieux les paroles de Jésus concernant la 

vie de résurrection.  La mort n'est pas le dernier mot, Jésus - qui est la parole de Dieu pour nous - l'est.  Nous pouvons 

croire que ses paroles de vie sont le dernier mot auquel nous devons nous accrocher et à partir duquel nous devons vivre. 

Et c'est une chose dont nous pouvons être reconnaissants, car nous voyons la mort tout autour de nous dans le monde 

d'aujourd'hui.  La parole de Jésus est vérité. 

 

Paul était reconnaissant à l'église de Thessalonique de ne pas vivre selon les fausses hypothèses sur la mort, mais de vivre 

selon la vérité de la parole de Dieu sur Jésus et son retour.  Voici comment il l'a exprimé: 

 

C’est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu toute notre reconnaissance de ce que, en recevant la parole 

de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l’avez accueillie non comme la parole des hommes, mais 

comme ce qu’elle est vraiment: la parole de Dieu agissant en vous qui croyez. 1 Thessaloniciens 2:13 S21 

 

La parole de Dieu qui nous est adressée en Jésus-Christ brise la supposition des sadducéens selon laquelle la mort a le 

dernier mot.  Alors que nous nous débattons avec nos suppositions et nos doutes, puisse Jésus, la parole vivante et 

actuelle, continuer à vous guider dans son chemin, dans la vérité et dans la vie.  Célébrons la vérité de la résurrection de 

Jésus et la nôtre. 

 

Je suis Greg Williams, En parlant de la Vie. 
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