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1. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Ecritures, il a été enseveli, et il est 

ressuscité le troisième jour, conformément aux Ecritures – 1Co 15.3-4 

a) Christ est mort pour nos péchés –  

Pilate fait vérifier que Jésus est bien mort 

Mc 15.44-45 "Pilate fit venir l’officier et lui demanda si Jésus était mort depuis longtemps… 

une fois renseigné …" 

Jésus est mort pour nos péchés 

1Jn 2.2 "Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés" 

1P 2.24 "il a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix" 

b) Conformément aux Ecritures – Es 53.5 

Esaïe 53.5 "Il était blessé à cause de nos transgression, brisé à cause de nos fautes : la 

punition qui nous donne la paix est tombée sur lui" 

c) Il a été enseveli – Jn 19.41 ; Es 53.9 

Jn 19.41 "Il y avait dans le jardin un tombeau neuf où personne encore n’avait été mis. C’est 

là qu’ils déposèrent Jésus" 

Es 53.9"On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche" 

d) Il est ressuscité le troisième jour 

i – Dieu a brisé pour lui les liens de la mort – Ac 2.24 ; Mc 16.9 ; Ph 3.10 

Ac 2.24 "Dieu a brisé les liens de la mort, il l’a ressuscité, parce qu’il n’était pas 

possible qu’elle le retienne" 

Mc 16.9 "[Ressuscité le Dimanche matin …]" 

Ph 3.10 "la puissance de sa résurrection" 

ii – De nombreux témoins l’ont vu ressuscité – 1Co 15.5-8 

1Co 15.5-8 "Il est apparu à Céphas, puis aux douze. Après cela, il est apparu à plus de 

500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont 

quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les 

apôtres. Après eux -tous, il m’est apparu à moi aussi, comme à un enfant né 

hors terme." 

iii – Jésus est ressuscité corporellement –  

Lc 24.17, "il leur dit" (il parle) 15 "il s’approche des disciples" (il utilise ses jambes), 39 

ses disciples le "touchent", 42-43 Jésus "mange" 

Jn 20.27 "Thomas met sa main sur le côté de Jésus" (sur la cicatrice laissée par le coup 

de lance 

Jn 21.13 "il utilise ses mains pour prendre de la nourriture et en donner" 

iv – Un corps de résurrection visible 

Lc 24.40 "Jésus leur montra ses mains et ses pieds" 

Jn 21.1 "Jésus se montra aux disciples" 

Jn 21.7 le disciple que Jésus aimait (Jean) aperçoit Jésus 

v – une résurrection en "présentiel" – Lc 24.15 ; Jn 20.19, 26 

Lc 24.15 "Jésus s’approcha et fit route avec" (les disciples d’Emmaüs) 

Jn 20.19, 26 "Jésus entre et vient se présenter au milieu d’eux …Jésus vint et se tint au 

milieu d’eux" 

vi – une résurrection définitive – Rm 6.9 ; 2Tm 1.10 

Rm 6.9 "nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus ; la mort n’a plus de pouvoir 

sur lui" 

2Tm 1.10 "il a réduit la mort à l’impuissance et a mis en lumière la vie et l’immortalité 

par l’Evangile" 

 

2. Réagissons à la résurrection de Jésus 

a) Soyons remplis de joie – Lc 24.41 ; Jn 20.20  
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Lc 24.41 "Dans leur joie … ils ne croyaient pas encore et ils étaient dans l’étonnement" 

Jn 20.20 "Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur" 

b) Sachons que Christ nous précède dans la résurrection – 1Co 15.20 

Soyons certains que nous ressusciterons – 1Co 15.20 "Christ est ressuscité, précédant ainsi 

ceux qui sont morts" 

c) Annonçons cette bonne nouvelle – comme Pierre : Ac 2.24 

Ac 2.24 "22Ecoutez … 24Dieu a brisé les liens de la mort, parce qu’il n’était pas possible 

qu’elle le retienne." 

 

3. Reconnaissons les conséquences de la mort et de la résurrection de Jésus 

a) Son sacrifice pour notre péché a été agréé par Dieu – Hé 9.12 

Hé 9.12 "Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang de 

boucs ou de jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un 

rachat éternel" 

b) Jésus a vaincu celui qui la puissance de la mort, le diable – Hé 2.14 

Hé 2.14 "Par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, 

c’est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie 

durant dans l’esclavage" 

c) Jésus nous a donné l’Esprit Saint – Jn 16.7  

Jn 16.7 "Il vaut mieux pour vous que je m’en aille. En effet, si je ne m’en vais pas, le 

défenseur ne viendra pas vers vous ; mais si je m’en vais, je vous l’enverrai" 

i – pour vivre une vie nouvelle – Rm 8.11 "Si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite 

en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à vos corps mortels par son 

Esprit qui habite en vous" 

ii – vivons pour celui qui est mort et ressuscité pour nous – 2Co 5.15 "Si Jésus-Christ est 

mort, c’est afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour 

celui qui est mort et ressuscité pour eux." 

d) Prenons courage face aux dangers inhérents à notre foi – 1Co 15.30 

1Co 15.30 "(Si Christ n’est pas ressuscité) pourquoi affrontons-nous à toute heure le 

danger ?" 

e) Sachons que Christ, maintenant au ciel, intercède pour nous – Hé 7.24-25 

Hé 7.24-25 "(Jésus-Christ), 24parce qu’il demeure éternellement, possède la fonction de 

prêtre qui ne se transmet pas. 25Par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement 

ceux qui s’approchent de Dieu à travers lui, puisqu’il est toujours vivant pour 

intercéder en leur faveur" 

f) Faisons l’expérience de la puissance de la résurrection de Jésus – Ep 1.19-20 

Eph 1.19-20 "19Sachons quelle est l’infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec 

efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. 20Cette puissance, 

Dieu l’a déployée en Christ quand il l’a ressuscité et l’a fait asseoir à sa droite dans 

les lieux célestes" 

g) Nous ressusciterons aussi – Rm 8.11 

Rm 8.11 "Si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité 

Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous" 

h) Nous serons toujours avec le Seigneur – 1Th 4.17 

1Th 4.17 "16Ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d’abord… 17Nous serons enlevés à 

la rencontre du Seigneur… et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur" 

 

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 

  



BÂTISSONS SUR CHRIST RESSUSCITÉ, LE FONDEMENT SÛR (version 3) 

Bauen wir auf dem auferstandenen Christus, dem festen Grund – 4 avril 2021 – EPE-BSM 
.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

x 

3 

1. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Ecritures, il a été enseveli, et il est 

ressuscité le troisième jour, conformément aux Ecritures – 1Co 15.3-4 

a) Christ est mort pour nos péchés –  

Pilate fait vérifier que Jésus est bien mort – Mc 15.44-45 

Jésus est mort pour nos péchés – 1Jn 2.2 ; 1P 2.24 

 

b) Conformément aux Ecritures – Es 53.5 

 

c) Il a été enseveli – Jn 19.41 ; Es 53.9 

 

d) Il est ressuscité le troisième jour – Xxx 

i – Dieu a brisé pour lui les liens de la mort – Ac 2.24 ; Mc 16.9 ; Ph 3.10 

ii – De nombreux témoins l’ont vu ressuscité – 1Co 15.5-8 

iii – Jésus est ressuscité corporellement – Lc 24.17, 15, 39, 42-43 ; Jn 20.27 ; 21.13 

iv – Un corps de résurrection visible – Lc 24.40 ; Jn 21.1 ; 7 

v – une résurrection en "présentiel" – Lc 24.15 ; Jn 20.19, 26 

vi – une résurrection définitive – Rm 6.9 ; 2Tm 1.10 

 

2. Réagissons à la résurrection de Jésus 

a) Soyons remplis de joie – Lc 24.41 ; Jn 20.20  

 

b) Sachons que Christ nous précède dans la résurrection – 1Co 15.20 

 

c) Annonçons cette bonne nouvelle – comme Pierre : Ac 2.24 

 

3. Reconnaissons les conséquences de la mort et de la résurrection de Jésus 

a) Son sacrifice pour notre péché a été agréé par Dieu – Hé 9.12 

 

b) Jésus a vaincu celui qui la puissance de la mort, le diable – Hé 2.14 

 

c) Jésus nous a donné l’Esprit Saint – Jn 16.7 

i – pour vivre une vie nouvelle – Rm 8.11 

ii – vivons pour celui qui est mort et ressuscité pour nous – 2Co 5.15 

 

d) Prenons courage face aux dangers inhérents à notre foi – 1Co 15.30 

 

e) Sachons que Christ, maintenant au ciel, intercède pour nous – Hé 7.24-25 

 

f) Faisons l’expérience de la puissance de la résurrection de Jésus – Ep 1.19-20 

 

g) Nous ressusciterons aussi – Rm 8.11 

 

h) Nous serons toujours avec le Seigneur – 1Th 4.17 
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1. Christ died for our sins, in accordance with the Scriptures, he was buried, he was raised on 

the third day, in accordance to the Scriptures – 1 Cor 15.3-4 

a) Christ died for our sins –  

Pilatus checked that Jesus died effectively – Mk 15.44-45 

Jesus is the propitiation for our sins – 1Jn 2.2; 1P 2.24 

 

b) In accordance with the Scriptures – Is 53.5 

 

c) He was buried – Jn 19.41; Is 53.9 

 

d) He was raised on the third day 

i – God has loosed for him the pangs of death – Acts 2.24; Mk 16.9; Phil 3.10 

ii – Many witnesses saw him risen – 1 Cor 15.5-8 

iii – Jesus was bodily raised – Lk 24.17, 15, 39, 42-43; Jn 20.27; 21.13 

iv – A visible body of resurrection – Lk 24.40; Jn 21.1; 7 

v – A resurrection with a real, material "presence" – Lk 24.15; Jn 20.19, 26 

vi – A definitive resurrection – Rom 6.9; 2 Tm 1.10 

 

2. Let’s react to the resurrection of Jesus 

a) Let’s be filled with joy – Lk 24.41; Jn 20.20  

 

b) Let’s know that Christ precedes us in the resurrection – 1Cor 15.20 

 

c) Let’s make know this good news – like Peter did – Acts 2.24 

 

3. Let’s recognize the consequences of the death and the resurrection of Jesus 

a) His sacrifice for our sin has been accepted by God – Heb 9.12 

 

b) Jesus has gained the victory over death and the devil – Heb 2.14 

 

c) Jesus has given us the Holy Spirit – Jn 16.7 

i – in order to live a new life – Rom 8.11 

ii – that we might live for him who for our sake died and was raised – 2 Cor 5.15 

 

d) Let’s take courage as we face the dangers which belong to our faith – 1 Cor 15.30 

 

e) Let’s know that Christ, now in heaven, intercedes continuously on our behalf – Heb 7.24-25 

 

f) Let’s make the experience of the greatness of the power of his resurrection of Jesus – Eph 

1.19-20 

 

g) We also will be raised – Rom 8.11 

 

h) We will always be with the Lord – 1 Thes 4.17 
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1. Christus starb für unsere Sünden, nach den Schriften, er wurde begraben, er wurde 

auferweckt am dritten Tag, nach den Schriften – 1Kor 15.3-4 

a) Christus starb für unsere Sünden 

Pilatus versicherte sich, dass Jesus wirklich gestorben war – Mk 15.44-45 

Jesus ist die Sühnung für unsere Sünden – 1Jo 2.2; 1Petr 2.24 

 

b) Nach den Schriften – Jes 53.5 

 

c) Er wurde begraben – Joh 19.41; Jes 53.9 

 

d) Er wurde am dritten Tag auferweckt 

i – Gott löste für ihn die Wehen des Todes auf – Apg 2.24; Mk 16.9; Phil 3.10 

ii – Viele Zeugen sahen den Auferstandenen Jesus – 1Kor 15.5-8 

iii – Jesus ist leiblich auferstanden – Lk 24.17, 15, 39, 42-43; Joh 20.27; 21.13 

iv – Ein sichtbarer Auferstehungsleib – Lk 24.40; Joh 21.1; 7 

v – Eine Auferstehung mit einer wirklichen, materiellen "Gegenwart" – Lk 24.15; Joh 20.19, 

26 

vi – Eine endgültige, definitive Auferstehung – Röm 6.9; 2Tim 1.10 

 

2. Reagieren wir auf der Auferstehung von Jesus 

a) Werden wir mit Freuden erfüllt – Lk 24.41; Joh 20.20  

 

b) Wir sollen mit Sicherheit wissen, dass Christus uns in der Auferstehung vorangeht – 1Kor 

15.20 

 

c) Machen wir diese gute Nachricht bekannt – wie Petrus es getan hat – Apg 2.24 

 

3. Erkennen wir die Folgen des Todes und der Auferstehung von Jesus 

a) Sein Opfer für unsere Sünden wurde von Gott gültig erklärt – Heb 9.12 

 

b) Jesus hat den Sieg über den Tod und über den Teufel errungen – Heb 2.14 

 

c) Jesus hat uns den Heiligen Geist gegeben – Joh 16.7 

i – um unsere sterblichen Leiber lebendig zu machen – Röm 8.11 

ii – damit wir dem leben, der für uns gestorben und auferweckt worden ist – 2Kor 5.15 

 

d) Es gibt uns neuen Mut in den Gefahren, die dem Leben im Glauben gehören – 1Kor 15.30 

 

e) Wir sollen wissen dass Christus, der jetzt im Himmel ist, sich unaufhörlich für uns einsetzt – 

Heb 7.24-25 

 

f) Erleben wir die überschwängliche Größe der Kraft der Auferstehung von Jesus – Eph 1.19-20 

 

g) Wir werden auch auferstehen – Röm 8.11 

 

h) Wir werden allezeit beim Herrn sein – 1Thes 4.17 
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.ETUDE DU THÈME. 

►RÉSURRECTION DE JÉSUS-CHRIST ;  

annoncée dans l’Ancien Testament Gn 22.12 ; Ps 2.7 ; 16.8-11 ; Os 6.2 ; Jon 

2.7 (// Mt 12.39-40) ; mentions dans le NT Lc 24.26-27 ; Ac 26.22-23 ; 1Co 15.3 ;  
annoncée par Jésus dans les évangiles Mt 12.40 ; 16.21 ; 17.23 ; 20.19 ; Mc 

8.31 ; 9.9 ; 10.34 ; 14.28 ; Lc 9.22 ; 18.33 ; Jn 2.19-22 ;  
auteur de la résurrection de Jésus (qui a ressuscité Jésus) Dieu Ac 3.15 ; 10.40 ; 
13.30, 33, 37 ; Rm 4.24 ; Ga 1.1 ; 1P 1.21 ; le Dieu de paix Hé 13.20 ; le Père et sa 

gloire Rm 6.4 ; 8.11 ; (1P 1.3) ; l’Esprit qui vivifie Jn 6.63 ; Rm 8.11 ; la puissance de 
Dieu Ep 1.20 ; Col 2.12 ;  

conséquences de sa résurrection chaque chrétien ressuscitera Rm 8.11 ; Ph 3.10 ; 
courage face aux dangers liés à notre foi 1Co 15.30-31 ; nous avons une espérance 
vivante 1P 1.3 (notre vie de « nés de nouveau » est le gage, les arrhes de notre vie 

future auprès de Christ) (Cf. Rm 8.24) ; Jésus est désigné juge 17.31 ; Christ 
intercède pour nous et peut sauver parfaitement Hé 7.24-25 ; Christ précède ceux qui 

sont morts 1Co 15.20b ; Christ est le premier-né d’entre les morts Col 1.18 ; Ap 1.5 ; 
le chrétien connaîtra la puissance de sa résurrection Ep 1.19-20 ; Ph 3.10 ; le salut du 
croyant en Christ 1P 3.21 ; tous ressusciteront 1Co 15.20, 22-23 ; Cf. aussi : 

signification ;  
conséquences si Jésus n’était pas ressuscité foi inutile 1Co 15.17a ; pas de 

pardon des péchés 1Co 15.17b ; nous serions les plus à plaindre 1Co 15.19 ;  
description de sa résurrection Dieu a brisé les liens de la mort, pour Jésus Ac 
2.24 ; il se relève de la mort (gr. egeirô = être restauré, réveillé) Mt 28.6-7 ; il se 

relève de la mort (gr. anistêmi, anastasis = se lever, se relever) Mc 16.9 ; 1P 1.3 ; se 
relève d’entre les morts (gr. exanastasis ek…) Ph 3.11 ; il rencontre (gr. upantaô) Mat 

28.9 ; il vient Jn 20.19 ;  
le moment de sa résurrection le 1er jour de la semaine (après le sabbat, à l’aube du 
dimanche) Mt 28.1 ; le 3ème jour après sa mort Ac 10.40 ; 1Co 15.4 ;  

œuvres/actions de Jésus ressuscité envoie ses disciples en mission Mt 28.19-20 ; 
Mc 16.16 ; Lc 24.48-49 ; Jn 20.21 ; Ac 1.8 ; parle à Saul de Tarse Ac 9.4-6 : 26.14-

18 ; fait une proclamation aux esprits en prison 1P 3.19 ;  
proclamée dans les Actes des apôtres depuis Pâques jusqu’à l’Ascension – aux 
apôtres qu’il avait choisis Ac 1.3 ; le jour de la Pentecôte vie, mort, résurrection Ac 

2.22-24 ; prédite par David Ac 2.25-31 (Ps 16.8-11) ; attribuée à Dieu Ac 2.32a ; 
certifiée par les témoins Ac 2.32 ; confirmée par l’envoi du Saint-Esprit sur ses 

disciples Ac 2.33 ; signe de l’élévation de Jésus à la droite de Dieu Ac 2.34 ; prémices 
de la victoire de Dieu sur ses ennemis Ac 2.35 ; preuve que Jésus est Seigneur et 
Messie Ac 2.36 ; invitation à se laisser toucher et à changer radicalement de vie Ac 

2.37-40 ; source d’un changement de vie radical et durable Ac 2.41-47 ; par Pierre et 
Jean au temple après la guérison d’un boiteux Ac 4.2, 10 (résurrection des morts dans 

la personne de Jésus, que Dieu a ressuscité) ; par la résurrection de Tabitha Ac 9.40 ; 
par Pierre chez le Romain Corneille Ac 10.39-41 ; par Paul à Antioche de Pisidie Ac 

13.33-37 ; par Paul à Thessalonique (il démontre par les Ecritures que le Messie 
devait souffrir et ressusciter) Ac 17.3 ; par Paul à Athènes il annonce Jésus et la 
résurrection Ac 17.18 , la résurrection de J.-C. est la preuve que c’est lui le juge Ac 

17.31 ,  la résurrection, objet de risée … ou de foi Ac 17.32, 34 ; par Paul devant 
Festus Ac 25.19 ;  

prophétisée Cf. annoncée ;  
qualificatifs - corporelle il s’approche des disciples Lc 24.15 ; il fait usage de ses 
jambes et marche Lc 24.15 ; libéré des barrières matérielles Jn20.26 ; il fait usage de 

ses mains pour prendre et donner Jn 21.13 ; Jésus mange Lc 24.42-43 ; (Jn 21.12-
15 ; Ac 10.41) ; Jésus parle Lc 24.17 ; Jésus est reconnaissable Lc 24.31 ; ses 
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disciples l’ont touché Lc 24.39 (voient et touchent ses mains et ses pieds) ; Jn 20.27 
(Thomas touche son côté) ;  

qualif - définitive Jésus notre grand prêtre demeure éternellement Hé 7.24 ; 
immortel 2Tm 1.10 ; (impérissable Hé 7.16) ; incorruptible 1Co 15.42 ; ne meurt plus 

Rm 6.9 ;  
qualif - présentielle Jésus s’approche Lc 24.15 ; il se présente Jn 20.19 ; il vient Jn 
20.26 ;  

qualif - visible visible Jn 20.20 (Jésus montre ses mains et son côté) ;  Jean le 
reconnaît Jn 21.7 ; il se montre à ses disciples Jn 21.1, 14 ;  

notre réaction du croyant courage face au danger 1Co 15.30-32 ; se souvenir 2Tm 
2.8 ;  

réaction de l’incroyant censurer le message Ac 4.1, 17 ; conséquences 1Co 15.13-
19 ; nier toute résurrection – les Sadducéens Mt 22.23-28 ; Mc 12.18 ; Lc 20.27-38 ; 
1Co 15.12-14 ; chercher une preuve tangible Jn 20.25 ;  

les récits de la résurrection de Jésus-Christ Mat 28.1-10 ; Mc 16.1-14 ; Lc 24.1-
43 ; Jn 20.1-23 ;  

les rencontres de Jésus ressuscité avant l’Ascension Ac 1.3 ; 13.31 ; avec … 500 
frères 1Co 15.6 ; Jacques 1Co 15.7 ; Marie de Magdala Mc 16.9 ; les onze M 16.14 ; 
les deux pèlerins d’Emmaüs Mc 16.12 ; Lc 24.13, 18 (Clopas + un autre) ; Pierre Lc 

24.24 ; 1Co 15.5 ;  
les rencontres de Jésus ressuscité après l’Ascension Jean Ap 1.1 ; 1.17-18 ; 

2.8 ; Saul , Paul 1Co 15.6 ; 
signification de sa résurrection fonction intransmissible de grand prêtre pour Jésus 
Hé 7.24 ; sceau de notre justification par la foi en Christ Rm 4.25 ; 1Co 15.17 ; Cf. 

aussi : conséquences ;  
les témoins de la résurrection de Jésus critère pour être apôtre Ac 1.22 ; divers 

témoins 1Co 15.5-8 ; 


