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INTRODUCTION 

 

 

Cette leçon est tirée du livre intitulé A Body of Doctrinal and Practical 

Divinity (book 5, chapter 6 “Of the resurrection of Christ from the dead”, p. 

410-415, du théologien baptiste et calviniste John Gill). 
 

La mort et l’ensevelissement de Christ constituent les dernières étapes et 

l’accomplissement complet de ses actes dans son état d’humiliation.  

 

Ensuite, nous entreprenons l’étude des actes de Christ dans son état 

d’exaltation qui comprend plusieurs étapes :  

 

. La résurrection de Christ d’entre les morts;  

. L’ascension de Christ au ciel; 

. La session de Christ à la droite de Dieu;  

. La 2è venue de Christ pour juger le monde.  

 

http://www.pourlagloiredechrist.com/
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Nous commencerons par la doctrine de la résurrection de Christ d’entre les 

morts. 

 

Cette doctrine est fondamentale et constitue un article essentiel du Credo 

chrétien et duquel dépend la vérité de l’Évangile.  

 

1 Corinthiens 15 : 3-4, 12-14 
3  Je vous ai enseigné avant tout, comme je l’avais aussi reçu, que Christ est mort pour 

nos péchés, selon les Écritures ; 

4  qu’il a été enseveli, et qu’il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures ; 

12 Or, si l’on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi 

vous disent-ils qu’il n’y a point de résurrection des morts ? 

13  S’il n’y a point de résurrection des morts, Christ non plus n’est pas ressuscité. 

14  Et si Christ n’est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi 

est vaine. 

 

 

 

I)  LA RÉSURRECTION : PROPHÉTISÉE ET TYPIFIÉE 

 

 

A)  Les prophéties 

 

Voyons quelques exemples des  prophéties de l’Ancien Testament 

concernant la résurrection de Christ et leur accomplissement dans le 

Nouveau Testament :  

 

Psaume 2 : 7 
7 Je publierai le décret ; L’Éternel m’a dit : Tu es mon fils ! Je t’ai engendré 

aujourd’hui. 

 

 

Actes 13 : 32-35 
32  Et nous, nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, 

33  Dieu l’a accomplie pour nous leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est 

écrit dans le Psaume deuxième : Tu es mon Fils, Je t’ai engendré aujourd’hui. 

34  Qu’il l’ait ressuscité des morts, de telle sorte qu’il ne retournera pas à la corruption, 

c’est ce qu’il a déclaré, en disant : Je vous donnerai Les grâces saintes promises à 

David, ces grâces qui sont assurées. 

35  C’est pourquoi il dit encore ailleurs : Tu ne permettras pas que ton Saint voie la 

corruption. 
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Psaume 16 : 10 
10  Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, Tu ne permettras pas que ton 

bien-aimé voie la corruption. 

 

 

Actes 2 : 29-31 
29  Hommes frères, qu’il me soit permis de vous dire librement, au sujet du patriarche 

David, qu’il est mort, qu’il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd’hui 

parmi nous. 

30  Comme il était prophète, et qu’il savait que Dieu lui avait promis avec serment de 

faire asseoir un de ses descendants sur son trône, 

31  c’est la résurrection du Christ qu’il a prévue et annoncée, en disant qu’il ne serait 

pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. 

 

 

 

B)  Les types 

 

Rappelons qu’un type est soit une personne, un événement ou une chose de 

l’Ancien Testament, ayant une réalité historique, qui comporte une intention 

divine (« designed by God »), pour prédire ou préfigurer préparatoirement 

une vraie personne, événement ou chose, qui trouve une correspondance 

dans le Nouveau Testament et l’accomplit et est désigné spécifiquement 

comme tel dans le Nouveau Testament.  

 

L’Ancien Testament nous parle de la résurrection de Christ à travers 

plusieurs types : 

 

. Le sommeil du premier Adam; 

 

. La délivrance d’Isaac lorsque Abraham voulut l’offrir comme sacrifice 

pour obéir à Dieu; 

 

. Le buisson ardent brûlant mais non consumé; 

 

. La verge d’Aaron qui avait fleuri; 

 

. L’envoi du bouc dans le désert;  

 

. La délivrance de Jonas du ventre du grand poisson;  etc. 
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II)  LA RÉSURRECTION : ACCOMPLIE! 

 

 

A)  Le témoignage des anges  

 

Matthieu 28 : 2-6 
2  Et voici, il y eut un grand tremblement de terre ; car un ange du Seigneur descendit du 

ciel, vint rouler la pierre, et s’assit dessus. 

3  Son aspect était comme l’éclair, et son vêtement blanc comme la neige. 

4  Les gardes tremblèrent de peur, et devinrent comme morts. 

5  Mais l’ange prit la parole, et dit aux femmes : Pour vous, ne craignez pas ; car je sais 

que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. 

6  Il n’est point ici ; il est ressuscité, comme il l’avait dit. Venez, voyez le lieu où il était 

couché, 

 

 

 

B)  Des témoins crédibles et privilégiés 

 

Luc 24 : 1-3 
1 Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant 

les aromates qu’elles avaient préparés. 

2  Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre ; 

3  et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. 

 

 

 

C)  Les soldats 

 

Les soldats romains qui virent la crucifixion virent aussi l’ange rouler la 

pierre, subirent le tremblement de terre, furent terrifiés et témoignèrent aux 

sacrificateurs. 

 

Matthieu 28 : 4, 11-15 
4  Les gardes tremblèrent de peur, et devinrent comme morts. 

11 Pendant qu’elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la 

ville, et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. 

12  Ceux-ci, après s’être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux 

soldats une forte somme d’argent, 

13  en disant : Dites : Ses disciples sont venus de nuit le dérober, pendant que nous 

dormions. 
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14  Et si le gouverneur l’apprend, nous l’apaiserons, et nous vous tirerons de peine. 

15  Les soldats prirent l’argent, et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce 

bruit s’est répandu parmi les Juifs, jusqu’à ce jour. 

 

 

 

D)  Des centaines d’hommes 

 

Ce fut Pierre, les disciples, les 500 frères à la fois, Jacques et enfin Paul.  

 

1 Corinthiens 15 : 5-8 
3  Je vous ai enseigné avant tout, comme je l’avais aussi reçu, que Christ est mort pour 

nos péchés, selon les Écritures ; 

4  qu’il a été enseveli, et qu’il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures ; 

5  et qu’il est apparu à Céphas, puis aux douze. 

6  Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois, dont la plupart sont encore 

vivants, et dont quelques-uns sont morts. 

7  Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. 

8  Après eux tous, il m’est aussi apparu à moi, comme à l’avorton ; 

 

 

Ces hommes étaient des témoins choisis de Dieu : 

 

. Les apôtres connaissaient bien Jésus 

 

Actes 1 : 3   
Après qu’il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs preuves, se 

montrant à eux pendant quarante jours, et parlant des choses qui concernent le royaume 

de Dieu. 

 

 

 

. Ils étaient naturellement portés à l’incrédulité 

 

Jean 20 : 25-28 
25  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. 

26 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 ! 
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27  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. 

28  Thomas lui répondit: Mon Seigneur et mon Dieu ! 

 

 

Luc 24 : 9-11 
9  A leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux onze, et à tous les 

autres. 

10  Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, 

mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elles. 

11  Ils tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. 

 

 

. Ils étaient des justes (saints) 

 

Ils étaient donc honnêtes et intègres.  

 

 

. Ils n’avaient aucun avantage ou dessein sinistre 

 

Actes 4 : 1-4 
1 Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le 

commandant du temple, et les sadducéens, 

2  mécontents de ce qu’ils enseignaient le peuple, et annonçaient en la personne de Jésus 

la résurrection des morts. 

3  Ils mirent les mains sur eux, et ils les jetèrent en prison jusqu’au lendemain ; car 

c’était déjà le soir. 

4  Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des 

hommes s’éleva à environ cinq mille. 

 

 

1 Corinthiens 15 : 29-32 
29  Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts ? Si les morts ne 

ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux ? 

30  Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril ? 

31  Chaque jour je suis exposé à la mort, je l’atteste, frères, par la gloire dont vous êtes 

pour moi le sujet, en Jésus-Christ notre Seigneur. 

32  Si c’est dans des vues humaines que j’ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel 

avantage m’en revient-il ? Si les morts ne ressuscitent pas, Mangeons et buvons, car 

demain nous mourrons. 
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Les témoins acceptaient d’être  discrédités, de subir du rejet, de la souffrance 

et des moqueries, d’être exclu socialement et craignait le jugement de Dieu.  

 

 

E)  Le Saint-Esprit lui-même 

 

Actes 4 : 33 
33  Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du 

Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. 

 

 

Actes 5 : 30-32 
30  Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué, en le pendant au bois. 

31  Dieu l’a élevé par sa droite comme Prince et Sauveur, pour donner à Israël la 

repentance et le pardon des péchés. 

32  Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit, que Dieu a donné 

à ceux qui lui obéissent. 

 

 

F)  Conformément aux Saintes Écritures  

 

1 Corinthiens 15 : 3-4 
3  Je vous ai enseigné avant tout, comme je l’avais aussi reçu, que Christ est mort pour 

nos péchés, selon les Écritures ; 

4  qu’il a été enseveli, et qu’il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures ; 

 

 

 

III)  LA RÉSURRECTION : SA MANIÈRE 

 

A)  Corporelle 

 

Sa résurrection fut corporelle et non dans sa divine nature (celle-ci est 

immortelle).  Ce ne fut pas non plus la résurrection de son âme puisque 

celle-ci est immortelle.  

 

Jean 2 : 19-21 
19  Jésus leur répondit: Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai. 

20  Les Juifs dirent : Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce temple, et toi, en trois jours 

tu le relèveras ! 

21  Mais il parlait du temple de son corps. 
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B)  Avec le même corps 

 

Luc 24 : 39-40 
39  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. 

40  Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. 

 

 

Jean 20 : 25-27 
25  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. 

26 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 ! 

27  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. 

 

 

 

C)  Un corps transformé 

 

Nous trouvons les caractéristiques du corps transformé de Christ dans le 

chapitre 15 de l’Épître aux Corinthiens : 

 

Il porte les caractéristiques suivantes : « céleste », « incorruptible », 

« immortel », « glorieux », « plein de force » et « spirituel ».  

 

 

 

D)  Très glorieux 

 

Philippiens 3 : 21 
21  qui transformera le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de 

sa gloire, par le pouvoir qu’il a de s’assujettir toutes choses. 

 

 

 

E)  Avec les mêmes parties essentielles et propriétés 
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Ce corps sera capable de marcher, manger et boire, parler, avec de la chair et 

des os, et visible.  Il sera circonscrit par l’espace.  

 

Luc 24 : 39 
39  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. 

 

 

 

F)  Accompagnée d’événements extraordinaires 

 

 

Matthieu 28 : 2 
2  Et voici, il y eut un grand tremblement de terre ; car un ange du Seigneur descendit du 

ciel, vint rouler la pierre, et s’assit dessus. 

 

 

Matthieu 27 : 51-53 
51  Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas, la terre 

trembla, les rochers se fendirent, 

52  les sépulcres s’ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts 

ressuscitèrent. 

53  Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville 

sainte, et apparurent à un grand nombre de personnes. 

 

 

 

 

IV)  LA RÉSURRECTION : SES CAUSES  

 

 

La résurrection est une œuvre du Dieu Trinitaire :  

 

A)  Dieu le Père  

 

Éphésiens 1 : 17-20 
17  afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un 

esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, 

18  et qu’il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l’espérance 

qui s’attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu’il réserve 

aux saints, 
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19  et quelle est envers nous qui croyons l’infinie grandeur de sa puissance, se 

manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. 

20  Il l’a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa 

droite dans les lieux célestes, 

 

 

 

B)  Dieu le Fils 

 

Jean 2 : 19 -21 
19  Jésus leur répondit: Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai. 

20  Les Juifs dirent : Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce temple, et toi, en trois jours 

tu le relèveras ! 

21  Mais il parlait du temple de son corps. 

 

 

Jean 10 : 18 
18  Personne ne me l’ôte, mais je la donne de moi-même ; j’ai le pouvoir de la donner, et 

j’ai le pouvoir de la reprendre : tel est l’ordre que j’ai reçu de mon Père. 

 

 

 

C)  Dieu le Saint-Esprit 

 

Romains 8 : 11 
11  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. 

 

 

 

 

V)  LA RÉSURRECTION : SES EFFETS 

 

 

A)  La fin première : la gloire de Dieu! 

 

Romains 6 :  4 
4  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. 
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Philippiens 2 : 9-11 
9  C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-

dessus de tout nom, 

10  afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la 

terre, 

11  et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le 

Père. 

 

 

À la gloire de ses perfections : sa vérité, sa fidélité, son omnipotence, sa 

justice, sa sagesse, sa grâce, sa bonté, etc.  

 

Actes 26 : 22-23 
22  Mais, grâce au secours de Dieu, j’ai subsisté jusqu’à ce jour, rendant témoignage 

devant les petits et les grands, sans m’écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse 

ont déclaré devoir arriver, 

23  savoir que le Christ souffrirait, et que, ressuscité le premier d’entre les morts, il 

annoncerait la lumière au peuple et aux nations. 

 

 

1 Corinthiens 6 : 14 

14  Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. 

 

 

B)  En ce qui concerne Christ 

 

La résurrection établit :  

 

. Son identité (sa Déité, qu’il est le Fils de Dieu) 

 

. Sa souveraineté 

 

Romains 1 : 4 
4  et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l’Esprit de sainteté, par sa résurrection 

d’entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, 

 

Romains 14 : 9 
9  Car Christ est mort et il a vécu, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. 

 

Apocalypse 1 : 17-18 
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17  Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en 

disant : Ne crains point ! (1-18) Je suis le premier et le dernier, 

18  et le vivant. J’étais mort ; et voici, je suis vivant aux siècles des siècles. Je tiens les 

clefs de la mort et du séjour des morts. 

 

 

. Que son œuvre comme garant pour ses élus est approuvée 

 

 

. Qu’il est victorieux sur la mort et sur Satan 

 

2 Timothée 1 : 8-10 
8  N’aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son 

prisonnier. Mais souffre avec moi pour l’Évangile, (1-9) par la puissance de Dieu 

9  qui nous a sauvés, et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, 

mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ 

avant les temps éternels, 

10  et qui a été manifestée maintenant par l’apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, 

qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l’immortalité par l’Évangile. 

 

 

1 Corinthiens 15 : 55 
55  O mort, où est ta victoire ? O mort, où est ton aiguillon ? 

 

 

. Sa gloire promise 

 

1 Pierre 1 : 11, 21 
11  voulant sonder l’époque et les circonstances marquées par l’Esprit de Christ qui était 

en eux, et qui attestait d’avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient 

suivies. 

21  qui par lui croyez en Dieu, lequel l’a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en 

sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. 

 

 

 

C)  En ce qui concerne son peuple 

 

. La réception des bénédictions de l’alliance de grâce 

 

Romains 5 : 10 
 



-13- 
 

10  Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort 

de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. 

 

 

. La justification 

 

Romains 4 : 25 
25  lequel a été livré pour nos offenses, et est ressuscité pour notre justification. 

 

 

Romains 8 : 33 
33  Qui accusera les élus de Dieu ? C’est Dieu qui justifie ! 

 

 

 

. La régénération 

 

Éphésiens 2 : 4-6 
4 Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, 

5  nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ (c’est par 

grâce que vous êtes sauvés) ; 

6  il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, 

en Jésus-Christ, 

 

 

1 Pierre 1 : 3 
3 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, 

 

 

 

. La résurrection du corps des saints 
 

1 Corinthiens 15 : 20-23 
20 Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont 

morts. 

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

la résurrection des morts. 

22  Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, 

23  mais chacun en son rang. Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent à 

Christ, lors de son avènement. 
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1 Thessaloniciens 4 : 14 
14  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. 

 

 

 

APPLICATIONS 

 

 

1)  Croyons en la Parole de Dieu : comme Christ, nous serons ressuscités! 

 

2)  Nous avons été ressuscités en Lui : nous sommes ancrés en Lui et Il est 

déjà au ciel! 

 

3)  Nous serons un jour libérés des servitudes de nos corps mortels! Nous 

recevrons un corps incorruptible, indestructible, beau, en santé et fort, 

immortel, etc.  Notre espérance est garantie! 

 

4)  Conservons les priorités : d’abord la gloire de Dieu, puis l’exaltation de 

Christ et enfin les bénéfices des élus.  

 

 

 

QUE TOUTE LA GLOIRE SOIT RENDUE AU RESSUSCITÉ! 

 

 

A   M   E   N   ! 


