La Résurrection de Christ
« 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. »
L'apôtre Pierre aux juifs présents lors de la Pentecôte (Actes 2:24)

Un évènement
fondamental pour
notre foi

La résurrection de Jésus-Christ est un événement fondamental pour
notre foi. Si la Bible ne nous disait pas que Christ était ressuscité, elle
serait sans force, elle s'achèverait sur la mort de Jésus, ne laissant
aucun espoir à quiconque ni pour la vie ici-bas ni pour l'éternité.

C'est la force même du christianisme: son fondateur est le seul, de
Il est sorti
toutes les religions du monde, à ne pas être resté prisonnier de la mort.
du tombeau !
Il est sorti du tombeau vivant, et ce, pour l'éternité. Le Nouveau
Testament nous parle d'une église vivante et bouillonnante, parce qu'elle est remplie de la vie
du Ressuscité. Quand l'église est devenue, dans son histoire, triste et austère, c'est parce
qu'elle avait, par ses infidélités à la Parole de Dieu, attristé l'Esprit de Dieu, ce même Esprit qui a
ressuscité Christ.
Quand Christ règne au milieu de son peuple, c'est la vie du
Ressuscité qui coule à flot ! C'est ce qu'il nous promet dans
l'Evangile de Jean 7:38 « Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau
vive couleront de son sein, comme dit l’Ecriture. Il dit cela de l’Esprit que devaient recevoir
ceux qui croiraient en lui; car l’Esprit n’était pas encore, parce que Jésus n’avait pas encore été
glorifié. »

Quand Christ règne,
la vie coule à flot

1. Réalisons qu'il est vraiment ressuscité
Nous serions, sans la connaissance de la résurrection de Christ, comme les disciples désorientés
après la crucifixion:
– ceux d'Emmaüs qui avaient « l'air attristé » [grec « skuthropos », maussade, d'une mine triste et
sombre] (Luc 24:17)

–

les femmes au tombeau qui étaient « perplexes » [grec « diaporeo », être complètement perdu, dans
le doute, sans ressources, dans l'embarras] (Luc 24:4)

–

les disciples « saisis de frayeur et d'épouvante » [grec « ptoeo », écroulés sous la terreur] (Luc 24:37)

Connaître et prendre Tous ces sentiments négatifs ont été ressentis par les disciples de
conscience de sa Jésus parce qu'ils n'avaient ni la connaissance ni la conscience de sa
résurrection.
résurrection
Pourtant, les disciples d'Emmaüs étaient accompagnés pendant leur marche par Jésus
ressuscité, mais ils n'en avaient pas conscience; les femmes devant le tombeau vide étaient
devant l'accomplissement des paroles de Christ « détruisez ce temple, et en trois jours je le
relèverai...il parlait du temple de son corps » (Jean 2:19) mais elles n'y pensent pas dans
l'instant; les disciples à Jérusalem sont devant Jésus-Christ
La religion sans
ressuscité lui-même, mais ils croient que c'est un esprit !

la résurrection produit
La religion (dans le sens noble « relation avec Dieu ») sans la
la dépression !

résurrection produit la dépression !!! Les disciples s'étaient
arrêtés à la mort du Seigneur. Leurs espoirs, leurs ambitions, leurs projets, leur entrain, leur joie

et leur paix s'étaient anéantis au même moment que Jésus était mort sur la croix. Plus
personne pour les encourager, pour les diriger, pour les libérer, pour les sauver !
Bien sûr, nous devons regarder à la croix, nous souvenir sans
cesse du sacrifice du Sauveur, nous rappeler le pardon parfait
que Jésus nous a accordé, confessant comme Paul dans
Galates 6:14 « loin de moi la pensée de me glorifier d'autre
chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ...! ». Nous nous faisons un devoir de lui rendre
grâce puisqu' « il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la
mort de la croix » (Philippiens 2:8) et qu'il nous a réconciliés avec lui « par le sang de sa croix »
(Colossiens 1:20)

Regarder à la croix
et à ses conséquences
spirituelles

Mais sans la résurrection, cette confession est impossible et
Mais la croix sans la
impuissante. Sans la résurrection, la croix ne produirait que des
résurrection serait
pensées mortifères et nous laisserait dans la mort. Notre
impuissante
relation avec Dieu serait inexistante ou synonyme de froideur,
de peur, de rigidité. Nous serions des chrétiens « skuthropos », « diaporeo » et « ptoeo », c'est à
dire maussades, dans le doute, écroulés sous la terreur.
La Lettre aux Romains nous indique de croire et de confesser
que Jésus est mort ET qu'il est ressuscité (8:34): « Christ est
mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il
intercède pour nous! » . C'est la condition d'une foi vivante et donc victorieuse: puisque Christ
est ressuscité, il règne et fait le lien entre Dieu et ses enfants (1 Timothée 2:5-6 « Car il y a un
seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s’est
donné lui-même en rançon pour tous »).

La condition d'une foi
vivante et victorieuse

L'accès à la vie de Christ en nous, en d'autres mots au salut éternel, est conditionné à cette
confession sincère et venant d'une foi véritable: « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur
Jésus, et si tu crois dans ton coeur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » (Romains
10:9)

2. Il nous entraîne dans sa résurrection
La victoire de Christ sur la mort signifie sa propre suprématie
La résurrection est la
sur tous les éléments, terrestres et célestes, matériels et
“signature” de Dieu
immatériels, humains et spirituels. La résurrection est la
« signature » de Dieu, par laquelle il valide toutes les Ecritures, les prophéties et les promesses
qu'elles contiennent, par laquelle encore il démontre à tout l'univers que son Fils Jésus-Christ
est le Seigneur de tout et de tous . Les Ecritures stipulent en effet qu'il est « déclaré Fils de Dieu
avec puissance, selon l’Esprit de sainteté, par sa résurrection d’entre les morts » (Romains 1:4).
En conséquence, la résurrection de Christ a des répercussions concrètes pour nous qui croyons
en lui:
■ Nous sommes assurés de sa puissance sur nos vies.
Un proverbe populaire dit « qui peut le plus, peut le
moins ». Puisque Christ a vaincu la mort, il a vaincu
aussi la mort pour tous ceux qui viendraient à lui.
Puisque la puissance de Dieu est à même de vaincre la puissance de la mort, alors il « peut faire,
par la puissance qui agit en nous, infiniment au delà de tout ce que nous demandons ou
pensons » (Ephésiens 3:20)

Il ne vainc pas seulement sa
propre mort, mais la mort de
tous ceux qui viendraient à lui

Autant la Bible nous dit que la vie ancienne est crucifiée avec
Notre vie nouvelle
Christ, autant elle nous dit que notre vie nouvelle est au bénéfice
est au bénéfice
de sa résurrection: éclatante de vie, remplie d'une espérance
de sa résurrection
débordante, assurée d'une éternité auprès de lui: Romains 6:3-5
« Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c’est en sa mort que nous
avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que,
comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous
marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui
par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection ». Lisons
également le verset 8 « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons
aussi avec lui »
■ Nous sommes libérés de la peur de la mort: Psaume 116:3
Mourir n'est plus
« Les liens de la mort m’avaient environné, Et les angoisses du synonyme d'épouvante
sépulcre m’avaient saisi; J’étais en proie à la détresse et à la
ou d'inconnu
douleur » Ces paroles ont été prononcées avant la venue du
Messie, c'est pourquoi elles ne doivent plus représenter notre mentalité en face de la mort.
Jésus a dit dans Jean 11:25-26 « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort; et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais » Nous ne
sommes plus épouvantés, bien au contraire, nous disons comme Paul « Christ est ma vie, et la
mort m'est un gain » (Philippiens 1:21). Non pas que nous aimions ou désirions la mort, mais
nous savons que lorsque Dieu aura décidé de nous reprendre, ce sera pour son ciel de gloire, et
c'est un véritable gain !

Dieu ramènera par
Jésus et avec lui ceux
qui sont morts

■ Nous sommes assurés d'avoir part à la première résurrection
« Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa
puissance » (1corinthiens 6:14). La Bible dit que si nous passons
par la mort avant le retour du Seigneur, nous aurons part à la

résurrection des morts.
C'est l'espérance décrite en 1Thessaloniciens 4:13-18 « Nous ne voulons pas, frères, que vous
soyez dans l’ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas
comme les autres qui n’ont point d’espérance. Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu’il
est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts.Voici,
en effet, ce que nous vous déclarons d’après la parole du Seigneur: nous les vivants, restés
pour l’avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas
A l'avènement du
ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal
donné, à la voix d’un archange, et au son de la trompette de Seigneur, nous recevrons
Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront
un corps glorifié
premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés,
nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les
airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par
ces paroles. »
Cette résurrection est liée au corps glorifié dont nous hériterons. Cette réalité est décrite dans
1Corinthiens 15:42-44 « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé
corruptible; il ressuscite incorruptible; il est semé méprisable, il ressuscite glorieux; il est semé
infirme, il ressuscite plein de force; il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S’il y a
un corps animal, il y a aussi un corps spirituel »

En conclusion, souvenons-nous, non pas seulement
aujourd 'hui, mais tous les jours de nos vies, dans notre
relation avec Dieu, dans notre vie toute entière, qu'il est le
Dieu tout-puissant. Cette toute-puissance l'a fait triompher de la mort, et nous fait croire
assurément qu'il triomphe de toutes nos guerres intérieures, de nos adversités, de nos
situations les plus pénibles, de notre propre mort ! Jésus sur la terre a prophétisé sa mort, mais
il a aussi prophétisé sa résurrection et son règne. Il a TOUT prévu pour que rien ne nous arrête,
et sa résurrection est la preuve et le motif pour notre foi ne s'embarrasse pas d'une limite. La
résurrection de Christ nous fait croire et dire en tous temps que « ce qui est impossible aux
hommes est possible à Dieu » (Luc 18:27)

Il a tout prévu pour que
rien ne nous arrête

Amen.▄
Pasteur Thierry Fernandez

