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Chapitre V 
 

La résurrection de Christ  

et la vie éternelle 
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I- CONFESSION DE FOI ET IMPORTANCE 

 

A. Confession de foi. Je crois que Jésus Christ est littéralement corporellement ressuscité 

d’entre les morts (1 Pierre 1 :3, 3 :21 ; Luc 24:38-43; Jean 2 :19-21, 20:27). 

Je crois que Christ est monté aux cieux à la droite de Dieu le Père (Hébreux 4 :14 ; Actes 

7 :55-56), où Il intercède désormais en notre faveur (Romains 8 :34 ; Hébreux 7 :25 ; 1 Jean 

2 :1). 

Je crois qu’au travers de la résurrection de Christ, Dieu le Père authentifia la divinité de 

Son Fils, et accepta Son sacrifice de substitution pour les croyants (Romains 1:4, 4:25 ; 1 

Pierre 1 :3, 3 :21 ). 

Je crois que la résurrection du Seigneur Jésus Christ est le témoignage certain de la future 

résurrection des fidèles de Dieu pour la vie éternelle (Jean 5:26-29, 14:19; Romains 6:5-10, 

8 :10-14 ; 1 Corinthiens 15:20, 23). 

Je crois que la vie présente est suivie de la vie éternelle au paradis pour ceux qui auront 

placé leur foi en Jésus Christ (Jean 5 :24, 14 :1-3 ; Ephésiens 2 :4-9). 

 

B. Importance. Il doit-être annoncé sans compromis que si quelqu’un ne crois pas à la 

résurrection d’entre les morts, il n’est pas un vrai chrétien : « Car si les morts ne ressuscitent 

point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, 

vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont 

perdus » (1 Corinthiens 15 :16-18). Au quinzième chapitre de la première épitre aux 

Corinthiens, Paul considère hypothétiquement les implications logiques qui découleraient si la 

résurrection n’était qu’une fable :  

- Christ est toujours mort : « S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus 

n'est pas ressuscité » (15 :13). 

- parler de Dieu est sans effet : « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est 

donc vaine » (15 :14a-b).  

- croire en Dieu est sans effet : « et votre foi aussi est vaine » (15 :14c), car Christ avait 

prédit Sa résurrection : « Jésus leur répondit : Détruisez ce temple, et en trois jours je le 

relèverai. Les Juifs dirent : Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce temple, et toi, en trois jours 
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tu le relèveras ! Mais il parlait du temple de son corps » (Jean 2 :19-21), mais si elle n’a pas 

eu lieu, croire le reste de Ses promesses est vain. 

- les apôtres étaient menteurs et opposés à Dieu : « nous sommes de faux témoins à 

l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu  qu'il a ressuscité Christ, tandis 

qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point » (15 :15). 

- tous les chrétiens sont encore sous la condamnation du péché  : « Et si Christ n'est pas 

ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés » (15 :17a), car nos péchés 

sont expiés par le sacrifice parfait de Christ, seulement si ce sacrifice est authentifié comme 

parfait par Sa résurrection. Si Christ n’est pas ressuscité, Il était pécheur et Son sacrifice n’est 

pas capable de nous sauver. 

- tous les chrétiens morts sont en enfer : « et par conséquent aussi ceux qui sont morts en 

Christ sont perdus » (15 :17b). Ne pouvant être pardonnés de leurs péchés, les chrétiens morts 

seraient donc perdus en enfer, si la résurrection était une fiction. 

- les chrétiens sont les plus malheureux de tous les hommes  : « Si, pour cette vie 

seulement, nous avons espérance en Christ, nous sommes plus misérables que tous les 

hommes » (15 :19, version Darby). La vie chrétienne est pleine de sacrifices, lesquels sont 

inutiles si la foi est fausse, et les chrétiens feraient alors mieux de vivre comme les païens 

clamant : « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons » (15 :32). 

La croix de Christ est centrale à l’évangile, celui qui ne la retient pas en son cœur est un 

homme voué à la perdition (15 :1-2). A l’évidence, la croix n’a rien d’accessoire pour le 

chrétien, comme l’apôtre Paul nous l’enseigne. Ce dernier s’exclame ensuite sans retenu : 

« Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. 

Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la 

résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en 

Christ » (15 :20-22). Oui, la résurrection de Christ et des hommes est bien réelle, et personne 

ne peut l’ignorer sans une condamnation éternelle ! 

 

II- EXPOSITION BIBLIQUE DE LA DOCTRINE 

 

La résurrection d’entre les morts, le jugement, et la vie éternelle font partie intégrante des 

fondements non-négociables du Christianisme (Hébreux 6 :1-3). La résurrection de Christ 
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sera maintenant considérée selon l’étude des évangiles. Quelques questions seront posées au 

lecteur afin de favoriser une extraction ludique des informations que nous donnent les 

différents auteurs. 

 

A. La résurrection de Christ dans les évangiles . Les événements succédant à la 

crucifixion du Christ nous sont rapportés dans l’évangile de Luc, au chapitre 24 : « Le premier 

jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles 

avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre ; et, 

étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus . Comme elles ne savaient que 

penser de cela, voici, deux hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Saisies de 

frayeur, elles baissèrent le visage contre terre ; mais ils leur dirent : Pourquoi cherchez-vous 

parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous 

de quelle manière il vous a parlé, lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait : Il faut que le 

Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le 

troisième jour. Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus.  A leur retour du sépulcre, elles 

annoncèrent toutes ces choses aux onze, et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux 

apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient 

avec elles. Ils tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Mais 

Pierre se leva, et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre ; 

puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Et voici, ce même jour, deux 

disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de soixante stades ; et ils 

s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus 

s'approcha, et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur 

dit : De quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes ? L'un d'eux, 

nommé Cléopas, lui répondit : Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui y 

est arrivé ces jours-ci ? - Quoi ? leur dit-il. -Et ils lui répondirent : Ce qui est arrivé au sujet de 

Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvres et en paroles devant Dieu et 

devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'on livré 

pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait 

Israël ; mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées . Il est vrai 

que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés ; s'étant rendues de grand matin au 

sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leurs sont 

apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés 
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au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit ; mais lui, ils ne l'ont 

point vu. Alors Jésus leur dit : O hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire 

tout ce qu'ont dit les prophètes ! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses, et qu'il 

entrât dans sa gloire ? Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua 

dans toutes les Écritures ce qui le concernait » (Luc 24 :1-27). 

Question n°1 : Quel jour la scène se déroule-t-elle ? L’évangile selon Lu traite du 

« premier jour de la semaine » (v 1) ainsi que du « troisième jour » (v 21) suivant la 

crucifixion. Selon la semaine juive, le dimanche est le premier jour de la semaine et précède 

le sabbat le samedi. La résurrection a donc eut lieu un dimanche matin : « Lorsque le sabbat 

fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé, achetèrent des aromates, 

afin d'aller embaumer Jésus » (Marc 16 :1). Christ fut crucifié vendredi soir, la veille de la 

Pâque qui avait lieu samedi, le jour du sabbat (Jean 19 :14). C’est pourquoi les chrétiens 

célèbrent le culte le dimanche, car comme nous le verrons la résurrection est l’évènement 

central de l’histoire de la rédemption.  

Par ailleurs, il n’y a pas de contradiction biblique ou d’erreur historique en ce qui 

concerne la crucifixion un vendredi soir. En effet, l’un dira que la résurrection au troisième 

jour devrait être un lundi et non un dimanche (ou bien que Christ est mort un jeudi ou un 

mercredi soir). Mais, selon la pensée juive chaque portion de journée compte pour un jour 

entier ; ainsi, « le troisième jour » correspond au vendredi soir (1 jour) auquel s’ajoute le 

samedi (2 jours), puis le dimanche matin (3 jours). En France il est aussi coomun de dire que 

quelqu’un est né dimanche 14 Octobre même si ce dernier est né dimanche à 23h59 ; de 

même, la pensée juive traite le vendredi soir et le dimanche matin comme deux jours complets 

lorsqu’il est question de la résurrection au « troisième jour ». On note aussi, qu’il n’est pas 

écrit « après trois jours » comme si la résurrection devait avoir lieu au quatrième jour. 

Question n°2 : Quelles sont les premières personnes à chercher Jésus ? « Marie de 

Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé » (Marc 16 :1). C’est d’ailleurs une des raisons 

pour laquelle la résurrection de Christ n’a pas pu être inventée par les disciples, car les 

femmes étaient les personnes les moins considérées dans la société juive du premier siècle . 

L’invention d’une histoire basée sur le témoignage de femmes n’aurait jamais été crédible. 

Pourtant, la Bible dit non-seulement que ce sont ces dernières qui « ne trouvèrent pas le corps 

du Seigneur Jésus » (v 3), mais qu’un ange leur commanda d’annoncer la nouvelle aux 

disciples : « elles annoncèrent toutes ces choses aux onze, et à tous les autres » (v 9), et 
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comme escompté la réaction fut l’incrédulité : « Ils tinrent ces discours pour des rêveries, et 

ils ne crurent pas ces femmes » (v 11, cf v 22-24).  

Question n°3 : Quelle est la première question que reçurent les femmes ? La réponse se 

trouve au cinquième verset : « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant 

? ». Cette question s’adresse encore aujourd’hui à tous ceux qui n’ont pas encore embrassé 

Jésus comme leur Sauveur et Seigneur ressuscité ! 

Question n°4 : Jésus était-il prit surprit de sa crucifixion et résurrection ? Non, car Il 

l’avait prophétisé : « Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé, lorsqu'il était encore en 

Galilée, et qu'il disait : Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, 

qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se ressouvinrent des paroles de 

Jésus » (v 6-8). Qui plus est, cette prédiction de la crucifixion est répétée dans l’évangile de 

Jean : « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de 

l'homme soit élevé […] Jésus leur dit donc: Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors 

vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce 

que le Père m'a enseigné. […]  Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre , j'attirerai tous les 

hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir » (3 :14 ; 8 :28 ; 

12 :32-33), c’est pourquoi Pilate dit : « Prenez-le vous-mêmes, et jugez-le selon votre loi. Les 

Juifs lui dirent : Il ne nous est pas permis de mettre personne à mort » (Jean 18 :29), ce sur 

quoi Jean commenta ensuite par le Saint-Esprit : « C'était afin que s'accomplît la parole que 

Jésus avait dite, lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir  » (18 :30). La temporalité de 

sa résurrection était aussi prédite : « Dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples 

qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrît beaucoup de la part des anciens, des 

principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fût mis à mort, et qu'il ressuscitât le troisième 

jour » (Matthieu 16 :21). De plus, les juifs eux-mêmes craignaient l’impact de sa prédiction : 

« Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les 

pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate, et dirent : "Seigneur, nous nous souvenons que 

cet imposteur a dit, quand il vivait encore : Après trois jours je ressusciterai ." » (Matthieu 

27 :62-63). 

Afin de répondre aux prochaines questions, lisons la fin du chapitre 14 de Luc : 

« Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le 

pressèrent, en disant : Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il 

entra, pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain ; et, après avoir 
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rendu grâces, il le rompit, et le leur donna . Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent ; 

mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre : Notre cœur ne brûlait-il pas au 

dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? Se levant à 

l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les onze, et ceux qui étaient avec 

eux, assemblés et disant : Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. Et 

ils racontèrent ce qui leur été arrivé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu au moment 

où il rompit le pain. Tandis qu'ils parlaient de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux, 

et leur dit : La paix soit avec vous ! Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un 

esprit. Mais il leur dit : Pourquoi êtes-vous troublés, et pourquoi pareilles pensées s'élèvent-

elles dans vos cœurs ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi ; touchez -moi et voyez : 

un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses 

mains et ses pieds. Comme, dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient dans 

l'étonnement, il leur dit : Avez-vous ici quelque chose à manger ? Ils lui présentèrent du 

poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit, et il mangea devant eux. Puis il leur dit : C'est là ce 

que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui est 

écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit 

l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit : Ainsi il est écrit que le Christ 

souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon 

des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. 

Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis ; mais 

vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les 

conduisit jusque vers Béthanie, et, ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, 

il se sépara d'eux, et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à 

Jérusalem avec une grande joie ; et ils étaient continuellement dans le temple, louant et 

bénissant Dieu » (v 28-53). 

Question n°5 : Christ avait-il un corps après sa résurrection ? Absolument. Les versets 

35, 39, 43 démontrent que le Christ avait vraiment un corps ressuscité, puisqu’Il put manger 

et être touché par les disciples. L’épisode de Thomas nous confirme aussi la réalité du corps 

ressuscité du Christ : « Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque 

Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc : Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit : 

Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque 

des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point » (Jean 20 : 24-25). Voici 

le tristement fameux et toujours populaire « je ne crois que ce que je vois ». Cette réplique n’a 
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pourtant pas sens… En effet, voit-on l’amour ? Dirions-nous donc que l’amour n’existe pas 

parce que cela ne se voit pas ? Bien sûr que non, l’amour existe même s’il ne se voit pas avec 

nos yeux, car l’amour est immatériel. De même, bien d’autres choses existent sans être 

visibles directement à nos yeux, tels que les électrons qui sont présents dans toute la terre, 

bien que personne ne les aient jamais vu car ils sont bien plus petits que nos plus puissants 

microscopes ! Il en est ainsi de l’Éternel Dieu qui est esprit et non matière. Entre parenthèse, 

tout comme les électrons sont perceptibles par les effets qu’ils génèrent comme le courant 

électrique, l’existence de Dieu est aussi évidente pour tous les hommes au vu de la 

complexité, de la beauté, et de l’énergie de la création (Romains 1 :18-21). La péripétie de 

Thomas se poursuivit : « Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la 

maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au 

milieu d'eux, et dit : La paix soit avec vous ! 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. Thomas lui répondit : Mon Seigneur et mon Dieu ! Jésus lui dit : Parce que tu m'as 

vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, et qui ont cru ! Jésus a fait encore, en présence 

de ses disciples, beaucoup d'autres miracles, qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces 

choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en 

croyant vous ayez la vie en son nom » (Jean 20 : 26-31). Aujourd’hui, nous n’aurons plus 

d’apparition extraordinaire de Christ afin de croire, car la Bible a « été [écrite] afin que [nous 

croyions] que Jésus est le Christ » pour avoir la vie éternelle. Les miracles ne suffisent pas 

pour convaincre les pécheurs endurcis. Dieu a donc décidé de donner Sa message par la Bible 

afin que nous lui obéissions et que nous soyons sauvés de l’enfer (Luc 16 :27-31). Le message 

du Seigneur est clair : « Heureux ceux qui n'ont pas vu, et qui ont cru ! » (Jean 20 :29b). 

Question n°6 : La crucifixion et la résurrection étaient-elles nécessaires selon Luc 24 ? 

Christ pouvait-Il accomplir le salut sans mourir et ressusciter pour nous ? Absolument pas, ces 

deux œuvres rédemptrices étaient nécessaires comme l’indique la question rhétorique de 

Christ : « Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses, et qu'il entrât dans sa gloire ? » (v 

26), puis cette autre assertion : « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des 

pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le troisième jour » (v 7). La résurrection était 

nécessaire d’une part puisque l’Ancien Testament l’avait prophétisait, et Dieu tient toujours 

parole. D’autre part, comme nous allons le considérer dans la suite de ce chapitre, la 

résurrection était également indispensable pour l’accomplissement du salut. 
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B. La nécessité de la résurrection pour l’évangile. Le plus grand problème de 

l’humanité est la mort. Chaque homme et chaque femme ici-bas y fera un jour face, à 

l’exception de ceux qui seront enlevés aux cieux avant les sept ans de tribulation précédant le 

millénium. Pour lutter contre ce fléau, les hommes courent après toutes sortes de fontaines de 

jouvence et autres produits anti-vieillesse pour se voiler la face devant une inévitable mort 

future. Mais pourquoi mourrons-nous ? La Parole déclare que « le salaire du péché, c'est la 

mort » (Romains 6 :23a), nous devront mourir car nous péchons contre le saint Dieu de la vie. 

Quel est le remède ? Le verset continu : « mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en 

Jésus Christ notre Seigneur » (Romains 6 :23b). Par quel miracle et quelle puissance Jésus 

Christ donne-Il la vie éternelle ? Sa résurrection, car il est le seul homme Juste qui ne méritait 

pas de mourir puisqu’il n’avait jamais péché (Hébreux 4 :15). Il a donc la puissance de la vie, 

et Il peut la donner : « Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils 

donne la vie à qui il veut » (Jean 5 :21). 

Grâce à Sa résurrection, Jésus Christ est plus grand que tous ces prophètes des fausses 

religions, car Bouddha est dans la tombe, tout comme Mohamed ; Confucius n’est pas sorti du 

tombeau, ni John Smith, ni Darwin, ni Nietzsche, tous sont morts dans leur péché. En effet, la 

mort était puissante avant l’œuvre Christ : « Ainsi donc, puisque les enfants participent au 

sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantît celui 

qui a la puissance de la mort, c'est à dire le Diable, et qu'il délivrât tous ceux qui, par crainte 

de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude » (Hébreux 2 :14-15). Parce qu’Il a 

vaincu la mort, le Seigneur sorti du tombeau est aussi vraiment le Sauveur ! Chercher du 

secours dans les autres hommes est vain, mais selon les mots de Paul en Romains 10 :9: « Si 

tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a 

ressuscité des morts, tu seras sauvé ». Croyez à la résurrection du seul Sauveur et Il vous 

sauvera de vos péchés pour que vous ayez la vie éternelle avec Lui dans la paix et la joie. 

Grâce à la résurrection de Jésus Christ, l’évangile est vraiment « une espérance vivante » 

puisqu’Il s’est relevé d’entre les morts (cf 1 Pierre 1 :1-5), de sorte que nous avons aussi la 

certitude qu’Il va nous ressusciter d’entre les morts dans le futur : « savoir que le Christ 

souffrirait, et que, ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple 

et aux nations » (Actes 26 :23), « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les 

prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par 

un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même 

aussi tous revivront en Christ » (1 Corinthiens 15 :20-22). 
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C. Les conséquences de la résurrection de Christ.  « Qu’est que la résurrection 

prouve ? », demandait John MacArthur dans une de ses prédications [1] ; il répondit les six 

points suivants : 

1) La résurrection de Christ prouve la véracité des Écritures. Puisque Christ est vraiment 

ressuscité, la Parole de Dieu peut-être embrassée avec foi. En effet, la crucifixion et la 

résurrection de Christ étaient l’objet de prophéties dans l’Ancien Testament datant de 

plusieurs millénaires. C’est l’argument qu’utilisa l’apôtre Pierre à la Pentecôte lorsqu’il 

condamna les juifs incrédules : « 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 ; et 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. 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. Car David dit de lui : Je voyais 

constamment le Seigneur devant moi, Parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point 

ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse ; Et même ma chair 

reposera avec espérance, Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, Et tu 

ne permettras pas que ton Saint voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la 

vie, Tu me rempliras de joie par ta présence » (Actes 2 :22-28). Il citait alors le psaume 16 :8-

11, où David, parlant non de lui-même (car David n’est pas ressuscité, cf Actes 2 :29) mais 

parlait du Messie. Le Messie, le « Saint », Celui annonçant qu’Il est le Fils de Dieu (Psaume 

2 :7), savait qu’Il ne resterait pas dans la tombe (Actes 2 :28). 

Pierre continua ensuite en prêchant sur l’ascension du Messie à la droite de Dieu, après Sa 

résurrection, en citant la conversation intratrinitaire du psaume 110 au verset 1 : « Car David 

n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même : Le Seigneur a dit à mon Seigneur : Assieds-toi 

à ma droite, Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied  » (Actes 2 :34-35). 

2) La résurrection de Christ prouve la divinité de Christ. Seul Dieu peut prédire la mort et 

la résurrection, car un tel acte nécessite toute-puissance et omniscience divines. Concernant le 

Christ, Paul dit que Christ fut « déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de 

sainteté, par sa résurrection d'entre les morts » (Romains 1 :4), La résurrection est 

l’authentification de Dieu le Père envers la divinité de Son Fils : « Et nous, nous vous 

annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour 

nous leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le Psaume deuxième : Tu 
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es mon Fils, Je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'il l'ait ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne 

retournera pas à la corruption » (Actes 13 :32-34a). 

3) La résurrection de Christ prouve l’accomplissement du salut. La croix de Christ est le 

seul et l’unique sacrifice extraordinaire source de salut pour tous les croyants, mais c’est la 

résurrection de Christ qui est le moment le plus central dans l’histoire de la rédemption, car 

comme l’enseigne Paul : « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes 

encore dans vos péchés » (1 Corinthiens 15 : 17a). En conséquence, la puissance de la croix 

ne fut activée que lorsque la résurrection eut lieu, car ainsi Dieu témoignait de Son 

acceptation du sacrifice de substitution du Christ.  

C’est aussi ce qu’enseigne Romains 4 :24-25 au sujet de la justification, c’est-à-dire le 

moment où Dieu nous traite comme justes (bien que toujours pécheurs) : « 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, lequel a été livré pour nos offenses, et est ressuscité pour notre 

justification ». Par ailleurs, l’apôtre Pierre relie aussi la résurrection avec l’accomplissement 

du salut pour le chrétien : « 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, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni 

flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, 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 Pierre 1 :3-5). 

4) La résurrection de Christ prouve l’établissement de l’Église. Selon les mots de Christ : 

« Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les 

portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle  » (Matthieu 16 :18), ce qui 

signifie que la mort ne peut pas arrêter l’église, car Il est ressuscité ! Le Diable a essayé 

d’arrêter l’Église par la mort des apôtres, mais à dire vrai la persécution a toujours fait grandir 

l’Église dans l’histoire du monde. 

De plus, le don du Saint-Esprit est subséquent à l’ascension (Éphésiens 4 :7-10), laquelle 

ne peut avoir lieu si Christ n’est pas ressuscité. Or, c’est précisément lors de l’envoi du Saint-

Esprit à la Pentecôte que l’Église est née. La résurrection est donc la preuve vivante que Dieu 

a bâti Son Église ! 

5) La résurrection de Christ prouve l’inévitabilité du jugement. Telle est la conclusion du 

message de Paul aux grecs, puisque Christ est ressuscité, Il jugera et proclamera la destination 
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éternelle des hommes : « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant 

à tous les hommes, en tous lieux, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il 

jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une 

preuve certaine en le ressuscitant des morts... » (Actes 17 :31). C’est aussi pour cela que 

Christ dit : « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous 

honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le 

Père qui l'a envoyé. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit 

à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la 

mort à la vie. En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les 

morts entendront la voix du Fils de Dieu ; et ceux qui l'auront entendue vivront. Car, comme 

le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a 

donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela ; car 

l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, et en sortiront. Ceux 

qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront 

pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même : selon que j'entends, je juge ; et mon 

jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a 

envoyé » (Jean 5 :22-30). 

6) La résurrection de Christ prouve la certitude de la joie et de la communion éternelles 

avec Dieu. Dans le but de réconforter ses disciples ayant compris qu’Il allait mourir à la croix, 

le Christ leur dit un jour au sujet de l’enlèvement de l’Église : « Que votre cœur ne se trouble 

point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon 

Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je 

m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec 

moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi » (Jean 14 :1-3). Dans le contexte, la mort du 

Seigneur arrivait à grands pas, mais Il leur dit de ne pas se troubler, car Il allait aussi 

ressusciter pour venir ensuite les chercher. À la fin du plus grand chapitre sur la résurrection 

de la Bible, à savoir 1 Corinthiens 15, Paul dit ceci sur le corps ressuscité qui nous est promis: 

« Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et 

que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère : nous ne 

mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière 

trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous 

serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps 

mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que 
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ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite : La mort 

a été engloutie dans la victoire. O mort, où est ta victoire ? O mort, où est ton aiguillon ? 

L'aiguillon de la mort, c'est le péché ; et la puissance du péché, c'est la loi » (1 Corinthiens 

15 :50-56). L’Écriture est qui plus est limpide sur le fait que la victoire de Christ sur la mort 

nous assure l’éternité de vie sans souffrances avec une joie sans fin : « Puis je vis un nouveau 

ciel et une nouvelle terre ; car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer 

n'était plus […] Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura 

plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu  » (Apocalypse 21 : 1, 4). 
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CONCLUSION 

 

La résurrection de Christ et la vie éternelle sont donc non seulement centrales au message 

de l’évangile, mais elles sont indispensables à sa puissance. Il nous faut aussi nous rappeler 

que la croix et la résurrection ne sont pas des anecdotes que l’on comprend lors de notre 

conversion pour ensuite les balayer de notre mémoire, car l’évangile est non seulement le 

commencement de notre foi mais il en est aussi le chemin. L’Évangile est la puissance de 

Dieu pour que nous marchions dans la sanctification tous les jours de notre vie, comme 

l’illustre l’exhortation de Paul pour le jeune pasteur Timothée : « Souviens-toi de Jésus Christ, 

issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon Évangile » (2 Timothée 2 :8). 

Vivre dans la puissance de l’Esprit de Dieu qui ressuscita le Christ implique une vie de 

sacrifice a l’exemple du Christ, en le considérant plus important que toutes autres choses et 

toutes autres personnes et en ayant foi en son salut pour nous : « Et même je regarde toutes 

choses comme une perte [...] afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma 

justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui 

vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection , et la 

communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort  » (Philippiens 3 :8-

10). Ainsi, que cette puissance du Saint-Esprit qui a ressuscité Christ nous aide aussi à mourir 

avec Christ au péché : « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite 

en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels  

par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la 

chair, pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez ; mais si par 

l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits 

par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu » (Romains 8 :11-14). 

Rappelons-nous donc continuellement que « Maintenant Christ est vraiment ressuscité ! », 

et qu’en conséquence nous sommes les plus heureux de tous les hommes, et que nous 

pouvons vivre la vraie vie par la puissance de Son Esprit, en attendant avec une joie ineffable 

dès la résurrection d’entre les morts pour la vie éternelle ! 

 

Cliquez ici pour lire le cinquième article  :  

Le salut seulement par grâce, seulement par la foi, seulement en Christ  
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