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Jésus, la
 résurrection

 et la vie
Nous allons tous mourir, un jour ou l�autre�c�est certain, inévitable et déÞ nitif. Les riches 

comme les pauvres subiront le même sort. Pour certains, rien que le fait de penser à la mort les 
terrorise. Mais pour ceux qui croient en Jésus-Christ, c�est différent. Ils ne craignent pas la mort. 
Pourquoi ? Car ils ont mis leur conÞ ance en Celui qui est la résurrection et la vie.

Jésus n�est pas resté sur la croix ou dans le tombeau. Il est ressuscité d�entre les morts ! Il vit 
aujourd�hui dans la puissance d�une vie éternelle et Il partage cette vie avec ceux qui ont foi en 
Lui.

Les religions de ce monde essaient d�aider les gens à faire face à leur mortalité ; cependant 
elles n�offrent rien du tout. Tous les fondateurs de ces religions sont maintenant morts et enterrés. 
Quelle différence avec le Christianisme ! La certitude de la mort est amoindrie par une plus grande 
certitude : Jésus-Christ est ressuscité d�entre les morts, et parce qu�Il vit, nous vivons aussi.

Que se passa-t-il lorsque Jésus ressuscita ? Comment pouvons-nous être sûrs qu�Il est 
réellement ressuscité ? Qu�apprenons-nous à Son sujet au travers de Sa résurrection ? Quelle en 
est la signiÞ cation pour nos vies et notre futur ? Vous trouverez les réponses à ces questions dans 
cette leçon.

Dans cette leçon, vous étudierez...

La victoire de Jésus sur la mort
Jésus garantit notre résurrection

Cette leçon vous aidera à...

• afÞ rmer la preuve que Jésus a entièrement vaincu la mort.

• expliquer la façon dont la résurrection de Jésus affecte votre vie, maintenant et dans 
l�avenir.

• plus vous conÞ er en Jésus qui est votre résurrection et votre vie.

Leçon

9
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LA VICTOIRE DE JESUS SUR LA MORT
OBJECTIF 1. Faire une liste des faits qui démontrent que Jésus a vaincu la mort.

Nous avons la preuve que Jésus est victorieux sur la mort ; cette preuve nous est révélée à la fois 
au travers de Son ministère sur terre et au travers de Sa propre résurrection.

Les miracles de la résurrection

Jaïrus, le chef de la synagogue, vint vers Jésus pour lui demander de guérir sa petite Þ lle. Quand 
il arriva chez lui avec Jésus l�enfant était morte.

 « Tous pleuraient et se lamentaient sur elle... Mais Jésus la saisit par la main et dit d�une voix 
forte : « Enfant, lève-toi ». Son esprit revint en elle, à l�instant elle se leva » (Luc 8:52, 54-55). 

Un groupe de gens attristés portaient au cimetière le corps du Þ ls de la veuve de Naïn, lorsqu�ils 
rencontrèrent Jésus. Celui-ci arrêta le cortège funèbre.

 « Il s�approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s�arrêtèrent. Il dit: Jeune homme, je 
te le dis, lève-toi! Et le mort s�assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère » (Luc 7.14-15).

Lazare et ses soeurs Marthe et Marie étaient de bons amis de Jésus. Lazare mourut et fut enterré. 
Quatre jours plus tard, Jésus arriva :

...Il cria d�une voix forte : Lazare, sors ! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de 
bandelettes, et le visage enveloppé d�un linge. Jésus leur dit : Déliez-le, et laissez-le aller (Jean 
11.43-44).

1 La personne qui ressuscita alors qu�elle avait déjà été enterrée est
a) Lazare, le frère de Marthe et Marie.
b) la Þ lle de Jaïrus.
c) le Þ ls de la veuve de Naïn.

La preuve de Sa résurrection

Les miracles de résurrection que Jésus accomplit durant son ministère démontrèrent la puissance 
et l�autorité qu�Il avait sur la mort. Cependant, les personnes qu�Il ressuscita, étaient destinés à 
mourir de nouveau�ils étaient toujours mortels. Sa propre résurrection était différente. Lorsqu�Il 
ressuscita d�entre les morts, la mort elle-même fut vaincue. Il ressuscita avec un corps immortel, 
destiné à ne jamais plus mourir.

Comment savons-nous que Jésus est ressuscité d�entre les morts ? Il nous faut en être sûr. S�Il 
n�est pas ressuscité, notre foi en Lui est donc vaine et inutile, et tous ceux qui sont morts et qui 
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croyaient en Lui sont donc des insensés. Mais Il est ressuscité ! Nous n�avons pas été trompés ! 
Voici dix des preuves existantes qui prouvent bien qu�Il est ressuscité :

1. Le rapport des soldats. Des soldats gardaient le tombeau, en forme de grotte, scellé aÞ n 
que personne ne puisse enlever le corps de Jésus, et faire croire qu�Il était ressuscité. Le troisième 
jour, de bon matin, ils virent un ange ouvrir le tombeau. La terre trembla. TerriÞ és, ils virent que 
le tombeau était vide ! Le corps de Jésus avait disparu ! Ils se mirent à courir pour aller raconter ce 
qui s�était passé.

2. Le tombeau vide et les bandelettes. Peu de temps après, des femmes arrivèrent au tombeau. 
Le corps de Jésus avait disparu. Deux anges dirent aux femmes que Jésus était vivant. Pierre et Jean 
coururent au tombeau et le trouvèrent vide. Le corps de Jésus avait disparu, mais les bandelettes et 
le linge dans lesquels Il avait été enveloppé, étaient toujours là. Ils étaient toujours bien enroulés, 
semblables à un cocon abandonné par un papillon. Si quelqu�un avait enlevé le corps, il n�aurait 
jamais eut le temps de dérouler et de rouler à nouveau les bandelettes.

3. Le message des anges. Au tombeau, les anges dirent aux femmes :

 « ...Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n�est pas ici mais Il est ressuscité... » 
(Luc 24.5-6).

4. Les apparitions de Jésus.

 « C�est à eux aussi qu�avec plusieurs preuves, il se présenta vivant, après avoir souffert, et leur 
apparut pendant quarante jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu » (Actes 1.3).

Jésus apparut à différentes reprises à :
 Un groupe de femmes
 Marie de Magdala
 Pierre
 Deux disciples sur le chemin d�Emmaüs
 Dix disciples à Jérusalem
 Onze disciples à Jérusalem
 Sept disciples au bord de la Mer de Galilée
 500 croyants rassemblés en Galilée
 Son demi-frère Jacques
 Ses disciples lors de Son ascension, près de Béthanie.

Jésus apparut à trois personnes après être remonté au ciel :
 Etienne, le premier martyr chrétien.
 Saul (Paul), sur le chemin de Damas.
 Jean, lors de sa vision, l�Apocalypse.

5. La nature du corps de Jésus. Le genre de corps que Jésus avait, prouvait deux choses : 1) 
Ce que les croyants virent n�était pas une hallucination ou un esprit. Jésus mangea avec eux. Ils Le 
touchèrent. Il avait un vrai corps de chair et d�os. 2) Il ne venait pas de se réveiller d�un coma ou de 
la mort avec le même corps mortel. Il possédait un corps de résurrection, gloriÞ é, qui n�était plus 
assujeti aux limitations physiques, à la souffrance ou à la mort. Il passa à travers des portes fermées. 
Il apparaissait et disparaissait à volonté. Il monta au ciel sous une forme visible. La résurrection 
avait donné à Son corps de nouvelles capacités.
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6. Le baptême du Saint-Esprit. Ce qui arriva le jour de la Pentecôte était l�accomplissement 
direct d�une promesse faite par le Christ ressuscité. La présence continuelle de Son Esprit prouvait 
que Jésus était vivant.

7. Le témoignage des chrétiens. Les disciples de Jésus témoignaient constamment du fait 
qu�Il était ressuscité des morts. Lorsqu�on leur demanda de renier ce fait sous peine d�être mis à 
mort, ils choisirent la mort. Ils n�auraient certainement pas accepté de mourir pour défendre un 
mensonge.

8. La conversion de Saul. Saul, un jeune et brillant docteur de la Loi juive, essaya de détruire 
le Christianisme. Alors qu�il se rendait à Damas pour y arrêter des chrétiens, il fut lui-même arrêté 
par le Seigneur Jésus. Une lumière plus étincelante que celle du soleil lui apparut du ciel. Du milieu 
de cette lumière, Jésus parla à Saul, l�appelant par son nom. Saul abandonna sa vie à Jésus et devint 
le grand apôtre Paul.

9. Le Christianisme. La religion chrétienne est basée sur l�idée de la résurrection. « Le 
Christianisme est fondé sur un tombeau vide ».

10. La communication avec Jésus. La rencontre que nous avons eue avec Jésus a transformé 
nos vies. Nous parlons avec Lui tous les jours. Et Il nous répond. Il existe un chant qui dit :

Je sers un Sauveur ressuscité, Il est dans le monde aujourd�hui... Et je puis dire par le foi :
Je sais qu�Il vit en moi.

2 La meilleure description qui puisse être donnée du corps de Jésus, après la résurrection, est 
qu�il
a) renaissait et était renouvelé.
b) était spirituel.
c) était réel, mais gloriÞ é.



79

3 Vous venez d�étudier les dix preuves selon lesquelles Jésus est ressuscité d�entre les morts. 
Revoyez-les. Ensuite, essayez de vous rappeler des 5 preuves qui ont été omises dans la liste ci-
dessous.
1) Le rapport des soldats
2) ................................................................................................................................................... 
3) Le message des anges.
4) ................................................................................................................................................... 
5) La nature du corps de Jésus.
6) ................................................................................................................................................... 
7) ................................................................................................................................................... 
8) La conversion de Saul.
9) Le Christianisme.
10) ................................................................................................................................................... 

La puissance de Sa résurrection
OBJECTIF 2. Accepter les six avantages donnés à votre vie, qui découlent de la résurrection de Jésus.

Jésus mourut sur la croix, mais Il y vainquit la mort. Il Þ t de la croix�symbole de honte et de 
disgrâce�un symbole de rédemption, de puissance et de victoire. Le corps de Jésus fut déposé 
dans un tombeau, mais la tombe ne put Le retenir prisonnier. Jésus vainquit la mort et ressuscita pour 
partager cette victoire avec tous Ses disciples. Paul écrivit sur le fait de connaître Jésus dans la puissance 
de Sa résurrection. Quelle est cette puissance ?

1) La preuve de ce que Jésus est. Parce qu�Il est ressuscité d�entre les morts, nous savons qu�Il 
est vraiment ce qu�Il a prétendu être�le Fils de Dieu et le Sauveur du monde.

2) L�assurance du salut. Parce que Jésus est ressuscité, nous savons que Dieu a accepté Son 
sacriÞ ce pour nous. Quiconque croit en Lui reçoit le pardon de ses péchés.

3) La nouvelle vie unie avec Christ. Notre Seigneur ressuscité est devenu le Chef de l�Eglise. 
Nous sommes Son corps. Il est avec nous tous les jours. Sa vie est en nous. Sa puissance travaille 
au travers de nous.

« ...Il nous a régénérés, par la résurrection de Jésus-Christ d�entre les morts... » (1 Pierre 1.3).

4) La victoire en Jésus. La résurrection de Jésus prouve qu�Il a vaincu Satan, le péché et 
la mort. Avec Lui, vous n�avez plus besoin de vivre dans la crainte ou d�être tourmenté par la 
culpabilité et la tentation. Jésus transforme votre défaite en victoire.

5) L�espérance. Les chrétiens peuvent affronter la mort avec espérance. La résurrection de 
Jésus nous donne la garantie d�une vie meilleure au-delà de la tombe. Il a dit :

« ...parce que moi je vis, et que, vous aussi, vous vivrez » (Jean 14.19).

6) La résurrection. Le fait de connaître Jésus dans la puissance de Sa résurrection signiÞ e que 
nous aussi nous ressusciterons comme Lui, avec un corps semblable au Sien.

 « Mais maintenant, Christ est ressuscité d�entre les morts, il est les prémices de ceux qui sont 
décédés » (1 Corinthiens 15.20).
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4 Vous trouverez ci-dessous une liste de six vérités qui font partie du fait que nous connaissons 
Jésus, dans le pouvoir de Sa résurrection. Soulignez chaque déclaration que vous avez acceptée ou 
que vous décidez d�accepter à l�instant même.
a Jésus est bien Celui qu�Il prétend être�le Fils de Dieu.
b Dieu a pardonné mes péchés.
c La nouvelle vie de Jésus est en moi.
d Satan, le péché et la mort ont tous été vaincus.
e Je peux affronter la mort avec espérance.
f Un jour, mon corps sera gloriÞ é.

JESUS GARANTIT NOTRE RESURRECTION
OBJECTIF 3. Décrire le futur de ceux qui croient en Dieu.

Sa promesse

Peu de temps avant qu�Il ne ressuscite Lazare, Jésus a dit :

« ...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 » (Jean 11.25-26).

Lorsque Jésus cria dans le tombeau ouvert : « Lazare, sors ! » Lazare sortit, vivant et bien 
portant. Un jour, Jésus reviendra sur la terre. A Son appel, des corps depuis longtemps réduits en 
cendres et en poussière, renaîtront à une nouvelle vie, comme les plantes sortent de leur semence. 
Nous aurons tous des corps nouveaux et merveilleux, comme le Sien, immortels et gloriÞ és.

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 pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie....En effet 
comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d�avoir la vie en lui-même....car 
l�heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Ceux qui auront 
fait le bien en sortiront pour la résurrection et la vie, ceux qui auront pratiqué le mal pour la 
résurrection et le jugement (Jean 5.24, 26, 28-29).
Le cimetière de votre quartier a un message pour vous. Pour certains, c�est un message de 

désespoir. Les tombes nous rappellent que nous devrons tous mourir. Nous sommes venus dans le 
monde sans rien, et nous le quitterons sans rien. Mais ce n�est pas tout. Rappelez-vous que la tombe 
de Jésus était vide ! Et Sa résurrection garantit de votre résurrection, si vous l�avez accepté comme 
Sauveur. Votre corps peut mourir, mais votre esprit ne mourra jamais. Même si votre corps retourne 
à la poussière, Jésus le ramènera à la vie. Il est la Résurrection et la Vie.

5 Quelle est la plus sûre garantie de notre résurrection ?
a) Le renouvellement de la vie dans la nature.
b) La résurrection de Jésus.
c) Croire qu�il y existe une vie après la mort.

6 Lisez cinq fois Jean 11.25-26 et mémorisez-le.
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L�accomplissement

Avant de retourner dans Sa demeure céleste, Jésus promit à ses disciples de revenir pour eux.

 « Donc, si je m�en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, aÞ n 
que là où je suis, vous y soyez aussi » (Jean 14.3).

Quarante jours après la résurrection de Jésus, Ses disciples Le virent remonter au ciel. Alors, 
deux anges leur donnèrent ce message :

 « Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière dont vous 
l�avez vu aller au ciel » (Actes 1.11).

Dieu révéla à Paul de nombreux détails concernant la résurrection qui aura lieu lorsque Jésus 
reviendra. Jean en a également parlé.

Et ce que tu sèmes, ce n�est pas le corps à venir, c�est un simple grain, de blé peut-être ou de 
quelque autre semence ; puis Dieu lui donne un corps comme il le veut, et à chaque semence il 
donne un corps qui lui est propre.... Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Semé corruptible, 
on ressuscite incorruptible. Semé méprisable, on ressuscite glorieux. Semé plein de faiblesse, 
on ressuscite plein de force. Semé corps naturel, on ressuscite corps spirituel. S�il y a un corps 
naturel, il y a aussi un corps spirituel.... Et de même que nous avons porté l�image du terrestre, 
nous porterons aussi l�image du céleste (1 Corinthiens 15.37-38, 42-44, 49).

Voici, je vous dis un mystère : nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en 
un instant, en un clin d�oeil, à la dernière trompette. Car elle sonnera, et les morts ressusciteront 
incorruptibles, et nous, nous serons changés. Il faut en effet 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 ce (corps) mortel aura revêtu l�immortalité, 
alors s�accomplira la parole qui est écrite : « La mort a été engloutie dans la victoire ? »..... 
Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-
Christ ! (1 Corinthiens 15.51-54, 57).

Pour nous, notre cité est dans les cieux ; de là nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus-
Christ, qui transformera notre corps humilié, en le rendant semblable à son corps glorieux par 
le pouvoir efÞ cace qu�il a de s�assujettir toutes choses (Philippiens 3.20-21).

...Lorsque Christ sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel 
qu�il est. Quiconque a cette espérance en lui se puriÞ e, comme lui (le Seigneur) est pur (1 Jean 
3.2-3).

Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d�un archange, au son de la trompette de 
Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les 
vivants, qui seront restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les 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 (1 Thessaloniciens 4.16-18).
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7 Vous trouverez ci-dessous une liste des nombreux événements qui font partie de la résurrection 
de Jésus et de l�avenir de ceux qui croient en Lui. Numérotez-les de 1 à 7 selon l�ordre dans lequel 
ils apparurent.
a Tous les croyants vont à la rencontre du Seigneur.
b La trompette de Dieu sonne et Jésus revient.
c Jésus remonte au ciel.
d Jésus ressuscite.
e Jésus prépare une place pour les Siens.
f Les croyants qui sont toujours en vie sont transformés.
g Ceux qui sont morts en Christ ressuscitent et sont transformés.

8 Il existe une autre façon de dire que les croyants seront gloriÞ és au retour de Jésus. Quelle est-
elle ?
a) Ce qui est mortel devient alors immortel.
b) Ce qui est réel devient alors irréel.
c) Ce qui existe devient alors inexistant.

9 Réß échissez. Supposez que quelqu�un vous dise : « Puisque nous ne savons pas la date exacte 
du retour de Jésus, il nous est impossible de nous préparer ». Dans cette leçon, nous trouverez un 
verset qui vous aidera à corriger cette idée erronée. Lequel ?

5 b) la résurrection de Jésus.

1 a) Lazare, le frère de Marthe et Marie.

7 L�ordre à suivre est celui-ci : 
 a  7
 b  4
  c  2
 d  1
 e  3
 f  6
 g  5

2 c) était réel, mais gloriÞ é.

8 a) ce qui est mortel devient alors immortel.

3 Vos réponses doivent être les suivantes : 
 2) Le tombeau vide et les bandelettes.
 4) Les apparitions de Jésus.
 6) Le baptême du Saint-Esprit.
 7) Le témoignage des chrétiens.
 10) La communication avec Jésus.

9 Votre réponse. Le verset qui devrait vous aider est 1 Jean 3.2-3.


