
 

 

  

 

LA RÉSURRECTION 
 

RESUME 
Anástasis, 

résurrection se 

réfère à la 

résurrection 

corporelle et 

physique de Jésus-

Christ et des gens 

composés à la fois 

des rachetés et des 

non-rachetés. La 

résurrection 

physique de Christ 

est la fondation du 

christianisme, ce qui 

garantit aussi la 

résurrection future 

de tous les disciples 

de Jésus. 
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450 ἀνίστημι anistémi je ressuscite 

 
Je ressuscite, je ressuscite ; je me lève parmi les 
morts ; je me lève, j’apparais. 
 
 
Exemple 1-450 
 
Marc 16 :9Jésus, étant ressuscité le matin du premier 
jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de 
Magdala, de laquelle il avait chassé sept démons. 
10Elle alla en porter la nouvelle à ceux qui avaient 
été avec lui, et qui s'affligeaient et pleuraient. 
11Quand ils entendirent qu'il vivait, et qu'elle l'avait 
vu, ils ne le crurent point. 
 
Jean 16 
…19Jésus, connut qu'ils voulaient l'interroger, leur dit 
: Vous vous questionnez les uns les autres sur ce que 
j'ai dit : Encore un peu de temps, et vous ne me verrez 
plus ; et puis encore un peu de temps, et vous me 
verrez. 20En vérité, en vérité, je vous le dis, vous 
pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se 
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réjouira : vous serez dans la tristesse, mais votre 
tristesse se changera en joie. 
 
La première personne à laquelle le Seigneur apparut 
vivant, fut Marie de Magdala qui apporta la nouvelle 
de la résurrection aux disciples le premier jour de la 
semaine, le lendemain du sabbat. Les prophéties de 
Jésus-Christ sur sa crucifixion, et sa résurrection 
étaient en plein accomplissement. Les disciples 
pleuraient, se lamentaient et étaient tristes. Leurs 
émotions, leurs pensées et leurs sentiments ont fait 
oublier la Parole de Dieu. Ils étaient dans la crainte 
des Juifs et s’étaient enfermés. Ils ne crurent pas alors 
Marie de Magdala témoin de la résurrection. Alors 
qu’ils étaient remplis de peur et d’incrédulité, « Jésus 
vint, se présenta au milieu d'eux, et leur dit : La paix 
soit avec vous ! Et quand il eut dit cela, il leur montra 
ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie 
en voyant le Seigneur. » Cette Parole sur laquelle ils se 
questionnaient les uns les autres s’accomplissait : 
« Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus ; 
et puis encore un peu de temps, et vous me verrez ? » 
Voilà pourquoi il est important de se repentir de ses 
sentiments, pensées et émotions aussi bien que de 
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ses péchés en venant au Seigneur Jésus et en le 
suivant au cours de notre vie chrétienne. Chassons la 
peur et la crainte et ayons foi dans la Parole du 
Seigneur face à l’adversité. Jésus-Christ est toujours 
vivant pour nous sauver. 
 
Exemple 2-450 
 
Jean 6 :39Et c'est ici la volonté du Père qui m'a 
envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a 
donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. 40Et 
c'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que 
quiconque contemple le Fils, et croit en lui, ait la vie 
éternelle ; c'est pourquoi je le ressusciterai au 
dernier jour.41Or les Juifs murmuraient contre lui de 
ce qu'il avait dit : je suis le pain descendu du ciel. 
42Car ils disaient : n'est-ce pas ici Jésus, le fils de 
Joseph, duquel nous connaissons le père et la mère ? 
comment donc dit celui-ci : je suis descendu du ciel ? 
43Jésus donc répondit, et leur dit : ne murmurez 
point entre vous. 44Nul ne peut venir à moi, si le 
Père, qui m'a envoyé, ne le tire ; et moi, je le 
ressusciterai au dernier jour. 
 



4 
 

 

Romains 8 :11 
Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité (1453) Jésus 
d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité 
(1453) Christ d'entre les morts rendra aussi la vie 
(2227) à vos corps mortels par son Esprit qui habite 
en vous. 
 
« Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la 
vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. » Les liens de 
la mort ne pouvaient pas retenir le Seigneur Jésus. 
Ceux qui sont ensevelis avec Lui par le baptême d’eau 
en sa mort, sont ressuscités des morts comme Lui 
pour marcher en nouveauté de vie. Nous croyons que 
Jésus est mort et qu’Il est ressuscité. C’est pourquoi 
Dieu ramènera par Jésus et avec Lui ceux qui sont 
morts car l’Esprit de vérité habite en eux et ils Lui 
appartiennent. Par trois fois le Seigneur répéta la 
promesse de la résurrection à Ses disciples. C’est une 
Parole qui est certaine et qui doit produire la foi que 
rien ne peut nous séparer de l’amour de Dieu, même 
pas la mort ni la tribulation, ou l'angoisse, ou la 
persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou 
l'épée. Nous ne sommes plus dans l’ignorance pour 
nous affliger comme les païens qui n’ont pas 
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d’espérance. Le Fils de Dieu n’est-il pas la résurrection 
et la vie ? 
 

386 ἀνάστασις anastasis la résurrection 

 
Anástasis est composé de aná, signifiant en haut, 
encore et de hístēmi, signifiant se lever, être debout. 
Au sens littéral, se mettre debout ou être à nouveau 
debout, se référant à la résurrection physique du 
corps. 
 
Anástasis, résurrection se réfère à la résurrection 
corporelle et physique de Jésus-Christ et des gens 
composés à la fois des rachetés et des non-rachetés. 
La résurrection physique de Christ est la fondation du 
christianisme, ce qui garantit aussi la résurrection 
future de tous les disciples de Jésus. Voir Jean 6 
:39,40,44. 
 
 
Exemple 1-386 
 
Apocalypse 20 :5Mais le reste des morts ne doit 
point ressusciter (2198 ζάω zaó je vis, je suis vivant) 
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jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis ; c'est la 
première résurrection. 6Bienheureux et saint [est] 
celui qui a part à la première résurrection ; la mort 
seconde n'a point de puissance sur eux, mais ils 
seront Sacrificateurs de Dieu, et de Christ, et ils 
régneront avec lui mille ans. 
 
Ézéchiel 37 
1La main de l'Eternel fut sur moi, et l'Eternel me 
transporta en esprit, et me déposa dans le milieu 
d'une vallée remplie d'ossements. 2Il me fit passer 
auprès d'eux, tout autour ; et voici, ils étaient fort 
nombreux, à la surface de la vallée, et ils étaient 
complètement secs. 3Il me dit : Fils de l'homme, ces 
os pourront-ils revivre ? Je répondis : Seigneur Eternel, 
tu le sais. 
 
« Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la 
voix d'un archange, et au son de la trompette de 
Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ 
ressusciteront premièrement. » « Un esprit de vie, 
venant de Dieu, entrera en eux, et ils se tiendront sur 
leurs pieds. » C’est Dieu qui fait mourir et qui fait 
vivre car Il forma l'homme de la poussière de la terre, 
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il souffla dans ses narines un souffle de vie et 
l'homme devint un être vivant. 
Ceux qui ont part à la première résurrection n’auront 
pas à souffrir la seconde mort, c’est-à-dire l’étang de 
feu. 
 

1453 ἐγείρω egeiró je me lève 

Je me réveille. Je me lève. 
Je m’éveille …du sommeil de la mort. 
Je suis rappelé de la mort à la vie. 
 
Exemple 1-1453-386 
 
1 Corinthiens 15 :12Or si on prêche que Christ est 
ressuscité (1453) des morts, comment disent 
quelques-uns d'entre vous qu'il n'y a point de 
résurrection (386) des morts ? 13Car s'il n'y a point 
de résurrection (386) des morts, Christ aussi n'est 
point ressuscité. (1453) 14Et si Christ n'est point 
ressuscité, (1453) notre prédication est donc vaine, 
et votre foi aussi est vaine. 15Et même nous sommes 
de faux témoins de la part de Dieu : car nous avons 
rendu témoignage de la part de Dieu qu'il a 
ressuscité (1453) Christ ; lequel pourtant il n'a pas 
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ressuscité, (1453) si les morts ne ressuscitent (1453) 
point. 16Car si les morts ne ressuscitent (1453) point, 
Christ aussi n'est point ressuscité. (1453) 17Et si 
Christ n'est point ressuscité, (1453) votre foi est 
vaine, et vous êtes encore dans vos péchés. 18Ceux 
donc aussi qui dorment en Christ, sont perdus. 19Si 
nous n'avons d'espérance en Christ que pour cette 
vie seulement, nous sommes les plus misérables de 
tous les hommes. 
 
Actes 26 
…6Et maintenant, je suis mis en jugement parce que 
j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a 
faite à nos pères, 7et à laquelle aspirent nos douze 
tribus, qui servent Dieu continuellement nuit et jour. 
C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé 
par des Juifs ! 8Quoi ! vous semble-t-il incroyable que 
Dieu ressuscite (1453) les morts ? … 
 
Les Athéniens, érudits et philosophes se moquèrent 
de la résurrection pendant le discours de Paul sur 
l’Agora et l’arrêtèrent de parler en lui disant de 
revenir une autre fois. Paul devant le roi Agrippa se 
défend et évoque la résurrection des morts sachant 
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que cela divisera pharisiens et saducéens et qu’il 
pourra vaincre ses accusateurs. 
 
La résurrection de Jésus est annoncée le jour de la 
Pentecôte. Les 120 disciples ont tous été témoins que 
Jésus est vivant. Ils sont libérés de leurs péchés et 
vivent la nouvelle vie que Jésus leur avait promise. Ils 
sont ressuscités par la puissance du même Saint 
Esprit qui a aussi ressuscité Jésus. Ils sont maintenant 
une lettre de Christ, écrite, « avec l'Esprit du Dieu 
vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des 
tables de chair, sur les cœurs. » Ils sont devenus la 
preuve que Jésus-Christ est ressuscité. La prière de 
Jésus a été exaucée car le Père a envoyé un autre 
Consolateur. « Elevé par la droite de Dieu, il a reçu du 
Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a 
répandu, comme vous le voyez et l'entendez. » Actes 
2 :33 
Demandons au Seigneur que nous soyons remplis du 
Saint-Esprit pour servir Jésus ressuscité. Cela doit 
s’entendre et se voir dans notre nouvelle vie en Christ. 

2227 ζῳοποιέω Zóopoieó Je donne la vie à ce qui 

était mort. 
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zōopoiéō est composé de zōgréō, vivant et poiéō, 
faire. Au sens propre, rendre vivant (zōos); c’est à dire 
accélérer, vivifier, animer; au sens figuré, provoquer 
ce qui est mort, inopérant pour avoir la vie; habiliter 
à la vie divine. 
 
2227 ζῳοποιέω Zóopoieó Je donne la vie à ce qui 
était mort. 
 
2227 /zōopoiéō (“rendre vivant, animer") est 
particulièrement utilisé pour Dieu infusant Sa vie 
dans le croyant. Le Seigneur infuse la vie éternel (zōē) 
en nous chaque fois que nous recevons (obéissons à) 
la foi qui vient de Lui. Ceci rend capable de vivre avec 
Dieu (voir Galates 2 :20 ; Romains 8 :28-30 ; 1 Jean 5 
:4). Sa vie existante en elle-même et toute puissante 
surmonte tous les effets mortels du péché. 
 
 (1 Corinthiens 15 :36,38) semence, venir à la vie– La 
résurrection-corporelle du croyant sera caractérisée 
par la continuité dans la diversité– c’est à dire 
reflétant la vie physique et spirituelle que nous vivons 
ici sur terre d’une façon supra-corporelle (Philippiens 
3 :11-21). Deux de ces aspects de glorification sont 
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illustrés dans 1 Corinthiens 15 par la métaphore des 
semences. 
 
Exemple 1-2227 
 
Jean 5 
…20Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il 
fait ; et il lui montrera des œuvres plus grandes que 
celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. 
21Car, comme le Père ressuscite (1453) les morts et 
donne la vie (2227), ainsi le Fils donne la vie (2227) à 
qui il veut. 22Le Père ne juge personne, mais il a 
remis tout jugement au Fils, … 
 
Deutéronome 32 :39 
Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, Et qu'il n'y a 
point de dieu près de moi ; Je fais vivre et je fais 
mourir, Je blesse et je guéris, Et personne ne délivre 
de ma main. 
 
Tout pouvoir a été donné au Fils de Dieu dans le ciel 
et sur la terre parce que le Père aime le Fils en qui Il a 
mis toute Son affection. Il Lui a remis toutes choses 
entre Ses mains. Dieu le Père l’a souverainement 
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élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous 
les autres noms. Jésus a tout pouvoir sur la mort et il 
tient les clefs de la mort et du séjour des morts. Christ 
ne meurt plus et la mort n’a plus de pouvoir sur Lui. 
« Dieu est pour nous le Dieu des délivrances, Et 
l'Eternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. » 
Psaume 68 :20. 
Approchons-nous de Dieu en nous repentant de nos 
péchés, de notre vaine manière de vivre, de nos 
raisonnements, nos pensées, nos émotions, nos 
sentiments qui nous éloignent de Sa volonté. 
Confessons-les au Seigneur et abandonnons-les car il 
est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous 
laver par Son sang versé à la croix de toutes nos 
injustices. 
 
Exemple 2-2227 
 
1 Corinthiens 15 
…21Car, puisque la mort est venue par un homme, 
c'est aussi par un homme qu'est venue la 
résurrection (386) des morts. 22Et comme tous 
meurent en Adam, de même aussi tous revivront 
(2227) en Christ, 23mais chacun en son rang. Christ 
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comme prémices, puis ceux qui appartiennent à 
Christ, lors de son avènement. 
 
Ésaïe 26 :19 
Que tes morts revivent ! Que mes cadavres se 
relèvent ! -Réveillez-vous et tressaillez de joie, 
habitants de la poussière ! Car ta rosée est une rosée 
vivifiante, Et la terre redonnera le jour aux ombres. 
 
« C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché 
est entré dans le monde, et par le péché la mort, et 
qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, 
parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi le péché 
était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé, 
quand il n'y a point de loi. Cependant la mort a régné 
depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui 
n'avaient pas péché par une transgression semblable 
à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait 
venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de 
l’offense ; car, si par l'offense d'un seul il en est 
beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce 
de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul 
homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment 
répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don 
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comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché ; 
car c'est après une seule offense que le jugement est 
devenu condamnation, tandis que le don gratuit 
devient justification après plusieurs offenses. Si par 
l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus 
forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la 
grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie 
par Jésus-Christ lui seul. » (Romains 5 :12-17).  
 
Réfléchissons 
Quel jour Jésus-Christ ressuscita-t-il ? Pourquoi cela 
est-il précisé ? Quel était le jour avant celui de la 
résurrection de Jésus ? 
Est-ce que tous les morts ressusciteront avant le 
millenium ? 
Quand la résurrection des morts aura-t-elle lieu ? 
Quelle est la promesse que Jésus fit à ceux que Dieu 
le Père lui avait confié ? 
Qui attire les hommes vers le Fils de Dieu ? 
Le message de la résurrection de Christ est-il capital 
pour notre foi ? 
A qui a été remis le pouvoir de donner la vie et le 
jugement ? 
Par qui est venue la résurrection ? 
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Lors de quel événement ceux qui appartiennent à 
Christ revivront-ils ? 
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Rencontrer Jésus-Christ comme Son Sauveur et Seigneur, 

c'est vivre aujourd'hui une vie nouvelle et abondante qui 

jaillit jusque dans la vie éternelle dans l'obéissance et la 

sainteté abandonnant la religion et toutes les fausses 

doctrines et les idolâtries. C'est accepter de se repentir et de 

prendre le baptême d'eau par immersion en toute 

obéissance, recevoir la délivrance des mauvais esprits qui 

poussent les gens à de mauvais choix de vie et qui 

conduisent ainsi à la destruction des individus et de la 

société. C'est mourir à soi-même pour vivre les règles du 

Royaume de Dieu où tout est paix, joie et justice. C'est 

recevoir le baptême du Saint Esprit pour glorifier Dieu et 

s'enraciner dans une vie de prière immergée du Saint Esprit 

et de feu avec les signes du parler en langues et de la 

prophétie. 

La Résurrection et la Vie 

Jésus est mort à la croix, mais il est ressuscité, il est vivant, « 

Jésus lui dit : Je suis la Résurrection et la Vie. Celui qui croit 

en moi vivra, quand même il serait mort » Jean 11 :25.  

Nous avons tous besoin d'une résurrection à un moment de 

notre vie où il faut faire face aux difficultés et aux épreuves. 

Seul Jésus-Christ est capable de nous la donner. Relire le 

chapitre 11 de l'évangile selon Jean. 

Évangélique 
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Nous sommes attachés à l’Évangile ou Bonne Nouvelle et à 

l'extraordinaire et prodigieuse valeur de l'enseignement 

biblique contenant Moïse et les Prophètes annonçant 

d'avance Jésus-Christ le Messie dans l'Ancien Testament et 

l'accomplissement de ces mêmes prophéties dans le 

Nouveau Testament, ce qui ne peut que nous interpeller et 

faire grandir notre foi. L'évangile que nous prêchons est celui 

de la croix glorifiant le nom de Jésus Christ. 

 

Protestante 

Nous dénonçons tous les abus visant à faire croire que le 

salut et la bénédiction s'obtiennent contre des dons d'argent 

ou par une appartenance religieuse ou à une dénomination 

alors que l'enseignement biblique montre clairement que le 

salut est gratuit et entièrement accompli grâce au sacrifice 

de Jésus-Christ à la croix pour tous les hommes et toutes les 

femmes sans aucune discrimination.  

Eglise  

Elle est d'abord reconnaissable par le respect et l'amour 

envers le prochain selon les commandements du Seigneur. 

Elle aime de cette façon Dieu qui nous a tous créés. Elle aime 

Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa 

force. Elle ne méprise pas les églises locales, postes avancés 

pour proclamer l'évangile et enseigner les disciples et elle 
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aime s'y réunir fréquemment pour louer et adorer le 

Seigneur.  

Elle y honore Dieu au jour du Seigneur et fractionne le pain 

comme Paul le fit le premier jour de la semaine dans Actes 

20 :7 et distribue le fruit de la vigne en mémoire de ce que 

Jésus a accompli pour établir une nouvelle alliance selon 1 

Corinthiens 11 :23-34.  

Elle est composée de tous ceux qui croient que Jésus-Christ a 

pardonné leurs péchés suite à une sincère repentance au 

pied de la croix et un abandon des péchés pour vivre une vie 

sainte; qu'il est ressuscité pour leur offrir une vie abondante 

dans une relation quotidienne de louange, d'adoration et de 

prière et qu'il a envoyé le Saint-Esprit de la part du Père pour 

que ceux qui croient en Jésus-Christ, servent en nouveauté 

de vie et témoignent du message de l'évangile, en toutes 

occasions favorables ou non, confirmé par des signes, des 

miracles et des prodiges, chassant les démons et guérissant 

les malades au nom de Jésus-Christ. 
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