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La résurrection de Jésus-Christ

1. Le moment de la résurrection de Christ

2. Les obstacles à la résurrection de Christ

3. Les preuves de la résurrection physique de Christ

4. La nature du corps de résurrection

5. L'auteur de la résurrection

6. Les implications de la résurrection de Christ

#  Complément

La résurrection est le retour de Christ à la vie, dans un corps glorifié, après sa mort

sur la croix.

Cette réalité est à la base de tout le christianisme; si Christ n'était pas ressuscité, il

n'y aurait pas de salut

(1 Co 15:14, 1 Co 15:17,  1 Co 15:20).

1. Le moment de la résurrection de Christ

Jésus-Christ est ressuscité

au troisième jour depuis sa mort (les journées partielles étant prises en

compte)

(1 Co 15:3-4; Lu 24:6-7);

le matin du premier jour de la semaine (Mt 28:1, Mt 28:6).

2. Les obstacles à la résurrection de Christ

Humainement, plusieurs éléments semblaient s'opposer à la résurrection:

le corps enveloppé (Jn 19:39-40; Mt 27:59);

le sépulcre fermé par une pierre (Mt 27:60);

la garde mobilisée (Mt 27:62-65);

le tombeau scellé (Mt 27:66).
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Pourtant rien ne pouvait s'opposer à la puissance de Dieu manifestée dans la

résurrection (Ep 1:19-20) et ces "obstacles" ont seulement contribué à la rendre

plus éclatante:

les bandelettes se sont affaissées sur le sol, le linge qu'on avait mis sur la

tête de Jésus se trouva à part (Jn 20:5-7);

la grande pierre a été roulée par un ange (Mt 28:2; Mc 16:4);

les gardes ont été terrorisés (Mt 28:4);

l'existence du sceau, qui devait empêcher toute fraude, n'est plus évoquée

et les chefs religieux en sont réduits à masquer la vérité par le mensonge

(Mt 28:11-15).

3. Les preuves de la résurrection physique de Christ

La première preuve a été le tombeau vide (Lu 24:3; Mc 16:6; Jn 20:1-8).

L'emplacement du sépulcre était bien connu (cf Mt 27:61,Mt 27:66) et aucune

méprise ou falsification n'était possible.

Jésus a encore donné de nombreuses preuves de sa résurrection:

il s'est laissé toucher pour démontrer que son corps était de chair et d'os, il

n'était pas un esprit (Lu 24:39-40; Jn 20:27);

il a mangé et bu (Lu 24:42-43; Ac 10:41);

il a marché avec des disciples (Lu 24:15);

il a parlé (Jn 20:15-17; Lu 24:17,25-27);

il s'est présenté à un grand nombre de témoins qui l'ont vu simultanément

(Mc 16:14; Mt 28:16-17; 1 Co 15:5-7).

Jésus s'est manifesté dans son corps de résurrection pendant 40 jours, ce qui a

constitué un laps de temps suffisant pour vérifier la réalité des faits (Ac 1:3).

4. La nature du corps de résurrection

Il est

immortel (Ro 6:8-9);

glorieux (Ph 3:20-21);

incorruptible (cf. 1 Co 15:42);

doué de possibilités nouvelles (Jn 20:19, Jn 20:26; Lu 24:31; Ac 1:9).

Note: Le corps ressuscité des croyants sera semblable à celui de Christ (1 Jn 3:2; Ph

3:21; Ro 8:29).

5. L'auteur de la résurrection

Le Dieu Trinitaire est l'auteur de la résurrection, manifestant ainsi sa puissance:

 2 / 3

http://www.bible-ouverte.ch


Bible ouverte - https://www.bible-ouverte.ch - ©

le Père (1 Co 6:14; Ep 1:20);

le Fils lui-même (Jn 10:17-18; Jn 2:19, Jn 2:21; Jn 11:25);

l'Esprit (Ro 8:11).

6. Les implications de la résurrection de Christ

La résurrection de Jésus-Christ

prouve sa divinité (Ro 1:4);

démontre que la mort a été vaincue (2 Ti 1:10) et que, par conséquent, le

pouvoir de cette dernière n'est pas définitif;

révèle son autorité sur toutes choses (Ro 14:9; Ph 2:9-11; cf. Hé 10:12-13);

est le gage de la résurrection des croyants (1 Th 4:14; 1 Co 15:17-22);

atteste que Dieu jugera un jour le monde selon la justice et par Jésus-Christ

(Ac 17:31);

sert de garant à la justification des croyants devant Dieu (Ro 4:24-25; Ro

8:33-34). La résurrection est la démonstration que l'oeuvre de Jésus-Christ a

été agréée par le Père; Dieu considère comme justes tous ceux qui ont foi

en Celui qui a expié leurs fautes à leur place.

# Complément

Cette rubrique comporte des éléments qui ne font pas partie du cours CREDO

original.

La résurrection

Le moment de la résurrection: Matthieu 28:1: Après le sabbat, à l'aube du premier

jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre.

Littéralement l'original dit "à la fin des sabbats". Selon beaucoup de

commentateurs, deux sabbats avaient marqué la semaine de la Pâque cette année-

là : le sabbat habituel, qui tombait le 16e jour du mois, fut précédé le 15e jour du

mois, du jour de la fête,  Lé 23:6 qui était un sabbat spécial.  Jn 19:3. Ainsi, le Fils de

Dieu fut trois jours et trois nuits dans le sein de la terre.  Mt 12:40

Voir aussi: FAQ 38 Harmonie des 4 Evangiles, la Synthèse concernant la succession

des événements lors de la résurrection, les apparitions de Christ ressuscité avant et

après l'Ascension.
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