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1 Corinthiens 15 :1 à 11. 
 
Je vous rappelle, frères, l'Evangile que je vous ai annoncé, et que vous avez reçu, et dans 
lequel vous persévérez, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le gardez tel que je vous l'ai 
annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. 
Or, je vous ai enseigné, avant toutes choses, ce que j'avais aussi reçu: que Christ est mort 
pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'Il a été enseveli, et qu'Il est ressuscité le troisième 
jour, selon les Écritures, et qu'Il a été vu de Céphas, puis des douze. 
Ensuite, Il a été vu en une seule fois de plus de cinq cents frères, dont la plupart sont encore 
vivants, et dont quelques-uns sont morts. 
 
Ensuite, Il s'est fait voir à Jacques, et puis à tous les apôtres, et après tous, Il m'est apparu à 
moi aussi comme à un avorton. 
Car je suis le moindre des apôtres, moi qui ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que 
j'ai persécuté l'Eglise de Dieu. 
Mais c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été 
vaine, au contraire, j'ai travaillé beaucoup plus qu'eux tous, non pas moi pourtant, mais la 
grâce de Dieu qui est avec moi. 
Soit donc moi, soit eux, nous prêchons ainsi, et vous avez cru ainsi. 
 
Ce matin nous sommes le dimanche de Pâques, et si ce jour est tout à fait particulier, c’est 
parce que notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. 
Avant de parler de la résurrection du Seigneur j’aimerais vous poser une question, qu’est-ce 
qui est le plus important pour nous aujourd’hui, la mort de Christ, ou sa résurrection ? 
En fait, la mort de Christ représente le but pour lequel Jésus est venu parmi nous. 
Mais sa résurrection est un fait historique, car elle prouve la véracité des Paroles de Jésus et 
de ce qu’Il prétendait être ! 
 
Je ne sais pas si nous le réalisons toujours, mais la résurrection de Christ engendre beaucoup 
de questions et apporte en même temps beaucoup de vérités, les versets 3 et 4 par exemple : 
Or, je vous ai enseigné, avant toutes choses, ce que j'avais aussi reçu: que Christ est mort 
pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'Il a été enseveli, et qu'Il est ressuscité le troisième 
jour, selon les Écritures. 
Que disent donc les Ecritures ? 
En Genèse 3:15 nous pouvons lire, et je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta 
postérité et sa postérité: celle-ci t’écrasera la tête, et toi tu la blesseras au talon. 
Psaumes 22: 2 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné, t’éloignant de ma 
délivrance et des paroles de mon gémissement ? 
 
Psaumes 22:19 Ils partagent entre eux mes vêtements, ils tirent ma robe au sort. 
Esaïe 53:2 à 5 Il est monté devant l’Eternel comme un rejeton, comme une racine qui sort 
d’une terre desséchée. Il n’a ni beauté ni éclat qui nous le fasse regarder, ni apparence qui 
nous le fasse désirer, méprisé, délaissé des hommes, homme de douleurs et connaissant la 
souffrance, comme un homme devant qui on se couvre le visage, si méprisé que nous n’en 
faisions aucun cas. Cependant Il a porté nos maladies, et Il s’est chargé de nos douleurs, et 
nous, nous pensions qu’Il était frappé de Dieu, battu et affligé. 
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Mais Il était meurtri pour nos péchés, et frappé pour nos iniquités, le châtiment qui nous 
apporte la paix est tombé sur Lui, et par sa meurtrissure nous avons la guérison. 
 
Dans le Nouveau Testament en Luc 24 :25 à 27, nous pouvons entendre les Paroles de Jésus 
Lui-même nous dire, O gens sans intelligence et d’un coeur tardif à croire tout ce que les 
prophètes ont dit ! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses, et qu’Il entrât dans sa 
gloire ? Puis, commençant par Moïse et par tous les prophètes, Il leur expliquait, dans toutes 
les Ecritures, ce qui Le regardait. 
En Actes 26 :22 à 28, Paul parle à Festus et il dit, mais, secouru de Dieu, j’ai subsisté jusqu’à 
aujourd’hui, portant témoignage devant les petits et les grands, et ne disant rien d’autre que 
ce que les prophètes et Moïse ont prédit devoir arriver, savoir que le Christ devait souffrir, et 
que, prémices de la résurrection des morts, Il devait annoncer la lumière au peuple et aux 
Gentils. 
 
Comme il parlait ainsi pour sa défense, Festus d’une voix forte dit: Tu as perdu le sens, Paul, 
ton grand savoir te met hors de sens. Mais Paul dit: Je n’ai point perdu le sens, très excellent 
Festus, mais je dis des choses vraies et sensées. 
Le roi les connaît, et je lui en parle avec hardiesse, parce que je suis persuadé qu’il n’en 
ignore rien, car elles n’ont point été faites en cachette. 
Roi Agrippa, ne crois-tu pas aux prophètes ? Je sais que tu y crois. 
Et Agrippa dit à Paul: Tu me persuades presque d’être chrétien. 
 
Quelles sont donc ces questions et ces vérités qu’apporte la résurrection de Christ ? 
Une des premières questions est la suivante, Christ est-Il réellement ressuscité ? 
La réponse est oui, pourquoi pouvons-nous l’affirmer ? Tout simplement parce que la Bible le 
dit. Les prophètes de l’Ancien Testament ont tous affirmés que Christ devait mourir puis 
ressusciter. David lui-même avait prédît la crucifixion et la résurrection du Seigneur dans le 
Psaume 22. 
Pierre affirme en Actes 2:32 Dieu a ressuscité ce Jésus, nous en sommes tous témoins. 
Ici encore ce trouve une question et une vérité : 
Si la Bible prétend que c’est Dieu qui a ressuscité Jésus, est-ce que cela veut dire que Dieu 
existe ? 
La réponse, et donc la vérité c’est que, oui Dieu existe ! 
Il existe parce que Jésus est ressuscité d’entre les morts selon le plan de Dieu ! 
 
Actes 5:30 le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez fait mourir, en Le pendant 
au bois. 
Une question se pose avec ce passage, qui a fait mourir Jésus ? 
La réponse et la vérité, se trouve non seulement dans la Parole de Dieu, mais aussi au fond de 
notre cœur. C’est nous qui avons fait mourir le Seigneur à cause de nos péchés ! 
La Bible nous dit, qu’Il a porté nos maladies, qu’Il s’est chargé de nos douleurs et nous, nous 
pensions qu’Il était frappé de Dieu, battu et affligé. 
Il fut meurtri pour nos péchés, et frappé pour nos iniquités, le châtiment qui nous apporte la 
paix est tombé sur Lui, et c’est par sa meurtrissure que nous avons la guérison. 
Chacun d’entre nous étions errants comme des brebis, nous suivions chacun notre propre  
chemin, et l’Eternel a fait venir sur Lui l'injustice de nous tous. 
Il a été maltraité, affligé, sans jamais ouvrir la bouche. (Esaïe 53) 
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C’est parce que Christ est ressuscité que nous avons toutes les raisons d’attendre son retour, 
tous ceux qui ont placé en Lui, et en Lui seul, toute leur confiance pour cette vie ici bas et 
celle à venir, et qui ont mis en Lui leur foi afin d’être réconcilié avec Dieu savent très bien et 
sans aucun doute que le Seigneur viendra chercher tous ceux que le Père Lui a donné ! 
Vous-mêmes ce matin, vous pouvez être aussi certain que si vous placez votre foi en Jésus-
Christ, Il vous ressuscitera pour être avec Lui pour l’éternité comme nous le dit,  
1 Thessaloniciens 4:14 Car si nous croyons que Jésus est mort, et qu’il est ressuscité, croyons  
aussi que Dieu ramènera par Jésus, pour être avec Lui, ceux qui sont morts. 
 
La période de Pâques est certainement la meilleure pour donner sa vie au Seigneur, même si 
chaque moment est bénéfique. Pourquoi Pâques ? Parce que cela nous rappelle cette grande 
vérité, Jésus est ressuscité, Il vit et Il règne aujourd’hui à la droite du Père ! 
Le Seigneur est venu pour donner sa vie en rançon pour beaucoup, faites-vous parti de ce 
nombre ? Si ce n’est pas encore le cas, n’attendez plus, venez au Seigneur tel que vous êtes, et 
sachez qu’Il vous sauvera, Il fera de vous une nouvelle création et les choses anciennes 
passeront. 
 
C’est seulement après être venu au Seigneur que vous aussi vous pourrez dire, le Fils de Dieu 
m’a pardonné mes péchés, je sais qu’Il est mort pour moi et qu’Il est ressuscité, et si je vis 
aujourd’hui, ce n’est plus moi qui vis mais c’est Christ qui vit en moi !  
Quelles sont ces autres vérités qui découlent de la résurrection du Seigneur ? 
Seuls ceux qui auront cru en son sacrifice et en sa résurrection, et qui auront demandé au 
Seigneur de les sauver du jugement divin pourront dire ces paroles : 
 
* Allons donc avec confiance au trône de la grâce, afin d’obtenir miséricorde et de trouver 
grâce, pour être secourus dans le temps convenable. (Hébreux 4:16) 
* Eternel, mon rocher, ma forteresse et mon libérateur ! Mon Dieu, mon rocher où je me 
réfugie ! Mon bouclier, la force qui me délivre, ma haute retraite ! (Psaumes 18:3) 
Si Christ n’était pas ressuscité, croyez-vous vraiment que nous pourrions dire ces paroles de 
réconfort ? L’Eternel n’est pas mort, sinon Il ne serait pas Eternel ! 
 
Seul ceux qui connaissent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur et qui croient en sa 
résurrection peuvent dire, L’Eternel est ma lumière et ma délivrance, de qui aurais-je peur ? 
L’Eternel est le rempart de ma vie, de qui aurais-je de la crainte ? (Psaumes 27:1) 
L’Eternel est ma lumière et ma délivrance. Un mort peut-il être une lumière et une 
délivrance ? 
C’est parce que Christ est ressuscité que nous pouvons dire, je louerai Dieu et sa promesse, je 
me confie en Dieu, je ne crains rien, que me ferait l’homme ? (Psaumes 56:5) 
 
De plus, tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, sont sous la garde de Dieu Lui-même, 
personne ici bas, aucune puissance dans les cieux ou dans les enfers ne pourrai accuser les 
élus de Dieu, pourquoi ? Parce que Christ est mort, et bien plus Il est ressuscité, Il est même 
assis à la droite de Dieu, et Il intercède aussi pour nous. (Romains 8:34) 
Nous sommes le dimanche de Pâques et Christ est ressuscité et beaucoup ici ce matin ont 
cette certitude que Jésus est mort pour eux, qu’Il les a délivrés de la peur de la mort, et de leur 
bouche ils ont confessé le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, et vous 
aussi vous pouvez faire la même chose. 
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Nous pouvons entendre les paroles de l’apôtre Paul nous dire en Romains 10:9, Si tu 
confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu croies dans ton coeur que Dieu l’a 
ressuscité des morts, tu seras sauvé. 
Pensez-vous pouvoir trouver plus simple comme salut pour votre âme ? 
Des millions de personnes dans ce monde font tout ce qu’ils peuvent pour plaire à Dieu et à 
leur manière ils essayent de gagner le ciel et les faveurs de Dieu ! 
Pourtant la Parole de Dieu ne peut pas être plus simple ! 
Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu croies dans ton coeur que 
Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé. 
 
Sans la résurrection il n’y aurait pas de salut ! Voila pourquoi Christ devait ressusciter et voila 
pourquoi nous devons croire en la résurrection, car seuls ceux qui croient peuvent être sauvé ! 
Rappelez-vous, la résurrection constitue la preuve que Christ était bien Celui qu’Il prétendait 
être et que le Père a accepté ce sacrifice comme parfait à la place des pécheurs que nous 
sommes, car laissez-moi vous rappelez, que personne n’a jamais été sauvé par ses bonnes 
œuvres ! 
La seule et unique voie par laquelle le pécheur parvient à la vie a toujours été, et sera toujours 
la foi dans le sacrifice et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ ! 
 
Si donc ce matin nous fêtons la résurrection du Seigneur, tournez-vous si ce n’est pas déjà fait 
vers le Ressuscité afin que vous aussi vous fassiez parti de ceux qui appartiennent au Seigneur 
Jésus-Christ, et qui ressusciteront pour entrer dans sa gloire ! 
 
 
 
 
 


