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AVRIL 2020 : les réalités de la résurrection 

 

Cher(e) partenaire, 

 

Savez-vous ce qui distingue le christianisme de tout autre système de croyance dans 

l’histoire de l’humanité ? 

 

Ce n’est pas notre musique, notre communion fraternelle ou notre générosité. C’est la 

résurrection de Jésus-Christ. 

 

De nombreuses religions font de la musique et l’utilisent dans leur culte. Les fidèles se 

retrouvent régulièrement (parfois chaque jour) ; on leur demande de donner leur dime et 

de faire des offrandes aux pauvres. Mais Leurs leaders ou fondateurs sont tous morts.  

 

Le corps de Buddha a été incinéré en Inde et la tradition nous rapporte que ses cendres ont 

été placées dans des boîtes et autres récipients qui sont considérés comme des 

monuments. 

 

Le corps de Mahomet a été enterré sous le fameux dôme vert à Médine, en Arabie Saoudite. 

 

 

Cependant, la tombe de Jésus est vide. Je m’y suis rendu. Vous pouvez aussi la visiter. 

Je serais ravi si vous pouviez participer au prochain voyage que j’organise en Israël 

et que vous puissiez en être les témoins vous-mêmes ! 

 

Après sa résurrection, Jésus a marché sur la terre pendant 40 jours. Plus de 500 personnes 

L’ont vu dans Son corps glorifié (1 Corinthiens 15 : 6), et ensuite Il est monté au ciel et a 

disparu derrière les nuages. Aujourd’hui, Il est assis à la droite du trône de Dieu et Il 

reviendra sur ces mêmes nuages très prochainement. 
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Cher(e) partenaire, comprenez-vous les réalités de la résurrection ? 

 

La résurrection de Jésus devrait représenter pour vous plus qu’une position 

doctrinale ; elle devrait être votre espérance, votre force et source d’inspiration. 

Vous détenez la puissance de la résurrection en vous-même ! 

 

 

« Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se 

manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployée en Christ, en le 

ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. » 

(Ephésiens 1 : 19, 20) 

  

Paul a écrit dans une autre lettre que le même Esprit qui a ressuscité Christ d’entre 

les morts demeure en vous ! (Romains 8 : 11) 

 

J’aimerais vous encourager à prendre un peu de temps pour méditer sur les réalités 

de la résurrection – voir ci-après. Méditer et agir en conséquence de ces vérités va 

révolutionner votre vie. 

 

Les réalités de la résurrection 

 

#1 Dieu a prévu de vous sauver ! Dès qu’Adam et Eve ont péché, Dieu a prophétisé qu’Il 

rachèterait et sauverait l’humanité de sa chute. 

 

 « Alors l'Eternel Dieu dit au Serpent : Puisque tu as fait cela, te voilà maudit parmi 

tout le bétail et les animaux sauvages, tu te traîneras sur le ventre et tu mangeras de la 

poussière tout au long de ta vie. Je susciterai l'hostilité entre toi-même et la femme, 

entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête, et toi, tu lui 

écraseras le talon. » (Genèse 3 : 14 – 15) 

 

Merci Seigneur ! Il n’a jamais renoncé à l’humanité et Il ne renoncera jamais à vous ! 
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Dieu a un plan pour vous et Il se réalisera dans la mesure où vous collaborez avec 

Lui ! Son plan pour vous est un plan de paix et de prospérité, pour vous donner un 

avenir fait d’espérance (Jérémie 29 : 11). 

 

#2 Dieu a attendu patiemment que les personnes adéquates accomplissent Son plan 

de rédemption. 

Il a trouvé un homme du nom d’Abram qui était désireux de Lui faire confiance et de Lui 

obéir. Dieu a patiemment attendu qu'Abram respecte pleinement et complètement sa part 

du marché, ce qu’il a finalement fait. 

Dieu a attendu patiemment parce qu’Il voulait que des milliards de fils et de filles vivent 

avec Lui dans le Ciel. Pour ce faire, nous devions être débarrassés de la sentence de mort 

que le péché d’Adam  avait entrainée. Quand Abram a été prêt d’offrir son fils Isaac en 

sacrifice, le chemin s’est alors ouvert pour que Dieu puisse offrir son Fils unique, Jésus, 

comme un sacrifice pour nos péchés. 

 

 «  Je le jure par moi-même, parole de l'Eternel, puisque tu as fait cela, puisque tu ne 

m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je multiplierai ta 

descendance et je la rendrai aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que les grains de 

sable au bord de la mer. Ta descendance dominera sur ses ennemis. » (Genèse 22 : 16-

17) 

 

Merci Seigneur pour Sa patience ! Il est toujours patient et plein de bonté car Il est 

amour. (1 Corinthiens 13 : 4) 

 

N’abandonnez jamais ! Vous n’avez pas idée de ce que Dieu a préparé pour vous 

soudainement ! Restez ferme et patient. La foi et la patience héritent des promesses 

de Dieu. (Hébreux 6 : 12) 

 

#3 Vous êtes né naturellement dans le péché mais né de nouveau dans la justice. 



 4 

Dieu avait prévu qu’Adam et Eve vivent dans une paix, joie, sainteté, santé et vie totales 

mais ils ont choisi, à un certain moment, d’obéir au serpent plutôt qu’à Dieu. Leur nature 

s’est alors transformée en une nature de mort, de désespoir, de tristesse, de maladie et de 

péché. La nature de mort s’est alors transmise de génération en génération. 

Par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort, et ainsi la 

mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. (Romains 5 : 12) 

 

Chacun d’entre nous est né pécheur et le péché a séparé l’humanité du Père jusqu’à ce que 

Dieu trace un chemin à travers le sang de Son Fils, Jésus. 

 

Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. , puisque nous 

sommes maintenant déclarés justes grâce à son sacrifice pour nous, nous serons, à plus 

forte raison encore, sauvés par lui de la colère à venir. Alors que nous étions ses 

ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils ; à plus forte raison, 

maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Mieux encore : 

nous plaçons désormais notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a 

obtenu la réconciliation. (Romains 5 : 8-11) 

 

Cher(e) partenaire, vous avez été réconcilié avec Dieu et reconnecté avec le Père par 

le sang de Jésus ! 

 

Vous n’êtes pas un vieux pécheur ; vous êtes une nouvelle création en Christ ! 

 

Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature : ce qui est ancien a disparu, 

voici : ce qui est nouveau est déjà là. Tout cela est l'œuvre de Dieu, qui nous a 

réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. (2 

Corinthiens 5 : 17-18) 

 

Une autre traduction l’exprime ainsi : Regardez ! Le frais et le nouveau sont arrivés ! 
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Une autre encore : Il est une nouvelle espèce d’être qui n’avait jamais existé auparavant. 

 

Quand vous faites de Jésus Christ votre Seigneur et Sauveur, votre aspect extérieur ne 

change pas mais, à l’intérieur, vous êtes nouveau et rempli de la vie de Dieu ! 

 

Cher(e) partenaire, peu importe qui étaient vos parents biologiques ou comment 

vous avez vécu dans le passé ! La réalité de la résurrection est que vous n’êtes plus 

lié par vos péchés ou le péché de vos ancêtres. Vous êtes purifié, renouvelé et justifié 

devant Dieu dans le Christ ! 

 

#4 Vous n’avez pas à souffrir des conséquences du péché à cause de ce que Jésus a 

souffert pour vous. 

The payment (or consequence) of sin is death. Without Jesus’ death, burial, and 

resurrection, we would have remained under Satan’s grip. But God gave us the gift of 

eternal life through Jesus! 

Le salaire (ou la conséquence) du péché, c’est la mort. Sans la mort de Jésus, son 

ensevelissement et sa résurrection, nous serions toujours sous l’emprise de Satan. Mais 

Dieu nous a donné le don de la vie éternelle à travers Jésus ! 

 

Car le salaire que verse le péché, c'est la mort, mais le don gratuit que Dieu accorde, 

c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ notre Seigneur. (Romains 6 : 23) 

 

Jésus, l’homme – Dieu sans péché, est devenu péché sur la croix et a payé la punition qui 

nous incombait, à vous et à moi. 
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Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre 

place pour que, dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu.  (2 

Corinthiens 5 : 21) 

 

En clair, Jésus a souffert pour que vous n’ayez pas à souffrir ! 

 

Sur la croix, Jésus s'est chargé de nos douleurs et a porté nos souffrances. Il a été blessé 

pour nos transgressions, brisé pour nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est 

retombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. (Esaïe 53 : 4-5) 

 

Puis, après que le corps de Jésus soit descendu de la croix, Il est allé en enfer, où Il a souffert 

pendant trois jours et trois nuits, une agonie indescriptible. 

 

Cher(e) partenaire, des chrétiens croient que Dieu veut qu’ils souffrent de maladie, 

de manque, de problèmes pour qu’Il puisse leur enseigner une leçon. Mais la réalité 

de la résurrection, c’est que Jésus a payé complètement le prix pour le péché ! 

 

#5 Vous avez l’autorité et la puissance, et vous êtes plus que vainqueur ! 

When Jesus died on the cross, the devil thought he won. Imagine his glee when the Lord 

descended into hell. Demons attacked and agonized Jesus for three days, but on the 

morning of the third day, the High Judge Himself declared from His throne in heaven, “It is 

enough! The claims of justice have been satisfied!”  

Quand Jésus est mort sur la croix, le diable a pensé qu’il avait gagné. Imaginez sa jubilation 

quand le Seigneur est allé en enfer. Les démons L’ont attaqué et tourmenté pendant trois 

jours mais le matin du troisième jour, le Juge Suprême a déclaré de Son trône dans le Ciel : 

« C’en est assez ! La justice est satisfaite ! » 

 

Le Saint Esprit a fortifié Jésus et Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a 

livrées publiquement en spectacle ! (Colossiens 2 : 15) 
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Jésus a attrapé Satan par le cou et l’a poussé, en déclarant : « Tout pouvoir m'a été donné 

dans le ciel et sur la terre. » (Matthieu 28 : 18) 

 

Ensuite, Il a transmis cette puissance à vous et moi quand Il a ajouté : « Allez, faites de 

toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-

Esprit. » (Matthieu 28 : 19) 

 

Jésus s’est assis à la droite du trône de Dieu et Il s’attend à ce que Ses ennemis deviennent 

son marchepied. (Hébreux 10 : 13) Si Jésus est assis, qui selon vous, est supposé marcher 

sur Ses ennemis ? C’est vous et moi ! 

 

Cher(e) partenaire, vous êtes plus que vainqueur par Celui qui vous aime ! (Romains 

8 : 37-38) 

 

Vous avez une autorité puissante dans le Nom de Jésus ! Les anges sont là pour vous 

assister et les démons fuient, terrorisés, quand vous utilisez Son Nom ! 

 

Quels que soient les défis qui se lèvent devant vous, vous pouvez en venir à bout, en 

déclarant le Nom de Jésus par la foi – voici la réalité de la résurrection ! 

 

 

 


