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Introduction : expériences proches de la mort ; danger de mort :1975 à un endroit indiqué « champ
de mines » en Israël sur la ligne d’armistice ; 10.9. 2001 accident à Cinais avec notre Ford Sierra ;
dépassement en montant à Val d’Isère (une voiture qui descendait et doublait arrivait en face de
moi). Nous ne sommes pas pressés de ressusciter … et donc de mourir… bien qu’il y a des
moments où, comme l’apôtre Paul, « nous gémissons, accablés, parce que nous voulons, non pas
nous dévêtir (de notre corps actuel), mais nous revêtir (de notre corps de résurrection)… ainsi ce qui
est mortel sera absorbé par la vie. » 2 Corinthiens 5.4. Et tout cela par Jésus, qui est venu pour
« briser la puissance de la mort et, par l’Évangile, faire resplendir la lumière de la vie et de
l’immortalité » 2 Timothée 1.10. Jésus se présente à nous ce matin par ces mots : JE SUIS LA
RÉSURRECTION ET LA VIE 1. Nous mourrons tous, parce que tous nous avons péché
a) nous ne pouvons pas éviter de mourir un jour ou l’autre - Romains 5.12
b) la mort physique est grave, mais la mort spirituelle est bien pire. Matthieu 10.28 « Ne craignez
pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n’ont pas le pouvoir de faire mourir l’âme.
Craignez plutôt celui qui peut vous faire périr corps et âme dans l’enfer. » Voilà pourquoi il est
important de recevoir, par Jésus, la vie intérieure qui vient de Dieu.
2. Jésus est la résurrection - Jean 11.25
a) Jésus a annoncé qu’il ressusciterait les morts - Jean 5.25 “les morts entendront la voix du Fils
de l’homme; et ceux qui l’auront entendue vivront.”
b) Jésus a montré qu’il est le Sauveur en ressuscitant plusieurs personnes
i - la fille de Jaïrus, chef de synagogue (Mt 9.25 ; Mc 5.41-42 ; Lc 8.54-55)
ii - le fils de la veuve au village de Naïn - Luc 7.15
iii - Lazare, le frère de Marthe et de Marie Jean 11.7 & 39 : « quand Jésus arriva au tombeau, il y
avait déjà quatre jours que (le corps de Lazare y avait été déposé) … v. 39 Jésus ordonna d’ôter
la pierre qui fermait l’entrée du tombeau … Jésus pria, puis cria d’une voix forte : Lazare : sors
delà ! v.44 Et voici que le mort sortit du tombeau : il avait les pieds et les mains entourés de
bandes de lin, le visage recouvert d’un linge. Jésus dit à ceux qui étaient là : Déliez-le de ces
bandes, et laissez-le aller ! »
c) Jésus a annoncé que lui-même mourrait, mais ressusciterait
Matthieu 16.21 « Jésus exposa à ses disciples qu’il devait se rendre à Jérusalem, y subir de
cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, des chefs des prêtres et des
spécialistes de la Loi, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. »i ;
d) Jésus est mort, et il est ressuscité
i - sa mort, confirmée par les soldats romains, par le coup de lance (Jn 19.33-34), par les
témoignages du centurion (Marc 15.45) et du disciple Jean (Jean 19.26)
ii - résurrection, confirmée … par … Jean (Jean 20.3-8), Matthieu et l’ensemble des onze
(Matthieu 28.16-17), les douze (1 Corinthiens 15.5), cinq cents frères à la fois (1 Co 15.6),
Jacques (1 Co 15.7), l’apôtre Paul (1 Co 15.8 ; Actes 9.3-5) et par Jésus lui-même dans la
« révélation », l’Apocalypse (Ap 1.17-18)
iii - la résurrection de Jésus préfigure notre résurrection (1.Co 15.20) « En réalité, Christ est bien
revenu à la vie et, comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des
morts, notre future résurrection. »
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e) Dieu le Père a confié à Jésus le pouvoir de nous ressusciter
Jn 5.25 « les morts entendront la voix du Fils de l’homme; et ceux qui l’auront entendue vivront.
Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, ceux qui auront fait le mal ressusciteront
pour être condamnés. »
1 Th 4.16 « le Seigneur lui-même, à un signal donné, descendra du ciel, et les morts en Christ
ressusciteront les premiers. Ensuite nous, qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons
enlevés ensemble avec eux, dans les nuées, pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi
nous serons pour toujours avec le Seigneur. »
3. Jésus est la vie - Jean 11.25
a) Alors que pour nous c’est de nos parents que nous avons « reçu » la vie, Jésus est en lui-même
la vie, depuis toujours
Jn 1.4 « En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes.» ; Jn 5.26 « Comme
(Dieu) le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils (Jésus) d’avoir la vie en luimême. » Il peut dire : je suis … la vie
b) Celui qui se laisse sauver par Jésus et qui se laisser guider par Jésus voit un renouvellement
radical de sa manière de vivre.
Ép 4.22-24 « Vous avez été instruits dans ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Cela
consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l’homme que vous
étiez autrefois, et qui se corrompait en suivant ses désirs trompeurs, (v.23) à être renouvelés
quant à votre esprit et votre intelligence, (v.24) et à vous revêtir de l’homme nouveau, créé
conformément à la pensée de Dieu, pour être juste et saint conformément à la vérité. »
Devenir chrétien, c’est faire de Jésus-Christ ressuscité le repère central et le moteur de notre vie :
Ga 2.20 « J’ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui
vit en moi. (… Semeur : … Ma vie en tant qu’homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils
de Dieu qui, par amour pour moi, s’est livré à la mort à ma place.) »
c) Jésus, après être retourné auprès de son Père céleste, a envoyé à ses disciples le Saint-Esprit (Ac
1.8) pour manifester en nous la vie de Jésus : Jn 4.10 (Jésus à la femme samaritaine) « Si tu
savais quel don Dieu veut te faire et qui est celui qui te demande à boire, c’est toi qui lui aurais
demandé à boire, et il t’aurait donné de l’eau vive. » 7.39 « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à
moi, et que celui qui croit en moi boive. 38 Car, comme dit l’Écriture, des fleuves d’eau vive
jailliront de lui. En disant cela, il faisait allusion à l’Esprit que devaient recevoir plus tard ceux
qui croiraient en lui. »
i - C’est cet Esprit en nous qui nous rend capables de vivre selon Dieu et qui nous en donne la
capacité : c’est une « puissance pour être les témoins de Jésus » (Ac 1.8)
ii - C’est ce Saint-Esprit « qui nous conduit » (Ga 5.18), qui est là pour guide notre marche et
notre vie (Ga 5.16)
iii - c’est ce Saint-Esprit qui travaille en nous pour produire dans notre comportement un beau
fruit : « L’amour, la joie, la paix, la patience, l’amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur la
maîtrise de soi » (Ga 5.22)
Certains dénoncent Jésus (Jn 11.46), mais d’autres croient (Jn 11.25-27, 45). Pour ces derniers Jean
écrit dans sa première lettre (1 Jn 5.12). « Celui qui a Jésus, le Fils a la vie. »
EPE-BSM - dimanche 30 décembre 2018 - Vincent Coutrot
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Expériences proches de la mort … et résurrection : 2 Cor 5.4 ; 2 Tim 1.10 ; Jean 11.25
1. Nous mourrons tous, parce que tous nous avons péché
a) nous ne pouvons pas éviter de mourir, un jour ou l’autre - Romains 5.12
b) la mort physique est grave, mais la mort spirituelle est pire. Matthieu 10.28

2. Jésus est la résurrection - Jean 11.25
a) Jésus a annoncé qu’il ressusciterait les morts - Jean 5.25
b) Jésus a montré qu’il est le Sauveur en ressuscitant plusieurs personnes
i - la fille de Jaïrus (Matthieu 9.25 ; Marc 5.41-42 ; Luc 8.54-55)
ii - le fils de la veuve au village de Naïn - Luc 7.15
iii - Lazare Jean 11.17 ; Jn 11 39-44
c) Jésus a annoncé que lui-même mourrait, mais ressusciterait - Mt 16.21
d) Jésus est mort, et il est ressuscité
i - sa mort, confirmée : Jean 19.33-34 ; Marc 15.45 ; Jean 19.26
ii - résurrection, confirmée … Jean 20.3-8 ; Matthieu 28.16-17 ; 1 Corinthiens 15.3-8 ; Actes des
Apôtres 9.3-5) et par Jésus lui-même Apocalypse 1.17-18)
iii - la résurrection de Jésus préfigure notre résurrection - 1 Corinthiens 15.20 «En réalité, Christ
est bien revenu à la vie et, comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection
des morts. »
e) Dieu le Père a confié à Jésus le pouvoir de nous ressusciter
Jean 5.25 ; 1 Thessaloniciens 4.16

3. Jésus est la vie - Jean 11.25
a) Alors que pour nous c’est de nos parents que nous avons « reçu » la vie, Jésus est lui-même la
vie - Jean 1.4 ; 5.26
b) Sauvés par Jésus pour une nouvelle manière de vivre - Ephésiens 4.22-24 ; Galates 2.20
c) Jésus glorifié a envoyé le Saint-Esprit - Actes 1.8 ; Jean 4.10 ; 7.39-38
i - nous rend capables vivre selon Dieu - Actes 1.8
ii - nous conduit Galates 5.18, 16
iii - travaille en nous pour produire dans notre comportement un beau fruit : « L’amour, la joie,
la paix, la patience, l’amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur la maîtrise de soi » (Galates
5.22)
« Celui qui a Jésus, le Fils a la vie. » 1 Jean 5.12
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Experiences close to death … and resurrection : 2 Corinthians 5.4 ; John 11.25
1. We shall all die, since we all sinned
a) We cannot avoid death, sooner or later - Romans 5.12
b) Physical death is grave, but spiritual death is worse - Matthew 10.28

2. Jesus is the resurrection - John 11.25
a) Jesus announced that he would restore dead to life - John 5.25
b) Jesus showed the he is Savior by resuscitating various persons :
i - The daughter of Jairus (Matthew 9.25 ; Mark 5.41-42 ; Luke 8.54-55)
ii - The son of a widow in the village Nain - Luke 7.15
iii - Lazarus John 11.17 ; John 11.39-44
c) Jesus announced his own death and his own resurrection - Matthew 16.21
d) Jesus died, and he is risen
i - Confirmation of his death : John 19.33-34 ; Mark 15.45 ; John 19.26
ii - Confirmation of his resurrection … John 20.3-8 ; Matthew 28.16-17 ; 1 Corinthians 15.3-8 ;
Acts 9.3-5) and by Jesus himself (Revelation 1.17-18)
iii - The resurrection of Jesus prefigures our own resurrection - 1 Corinthians 15.20
e) God Father gave Jesus the power to rise us from the death
John 5.25 ; 1 Thessalonians 4.16

3. Jesus is the life - John 11.25
a) Whereas we received life from our parents, Jesus is himself the life - John 1.4 ; 5.26
b) Saved by Jesus for a new way of living - Ephesians 4.22-24 ; Galatians 2.20
c) The glorified Jesus sent the Holy Spirit - Acts 1.8 ; John 4.10 ; 7.39-38
i - Enables us to behave according to God - Acts 1.8
ii - Leads us Galatians 5.18, 16
iii - Works in us to produce in our behavior a beautiful fruit : « Love, joy, peace, patience,
kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control » (Galatians 5.22)
« Whoever has the Son - Jesus - has life. » 1 John 5.12
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Den Tod ins Angesicht sehen … und Auferweckung : 2 Korinther 5.4 ; Johannes 11.25
1. Wir werden alle sterben, weil wir alle gesündigt haben
a) Wir können dem Tod nicht ausweichen, früher oder später - Römer 5.12
b) Der physische Tod ist schlimm, der geistliche Tod viel schlimmer - Matthäus 10.28
2. Jesus ist die Auferstehung - Johannes 11.25
a) Jesus hat angekündigt, dass er die Tote zum Leben aufwecken wird - Johannes 5.25
b) Jesus zeigte sich als Heiland, indem er verschiedene Personen auferweckte :
i - Die Tochter des Jairus (Matthäus 9.25 ; Markus 5.41-42 ; Lukas 8.54-55)
ii - Der Sohn einer Witwe im Dorf Nain - Lukas 7.15
iii - Lazarus Johannes 11.17 : 11.39-44
c) Jesus kündigte seinen Tod und seine Auferstehung im voraus - Matthäus 16.21
d) Jesus starb, und ist auferstanden
i - Bestätigung seines Todes: Johannes 19.33-34 ; Markus 15.45 ; Johannes 19.26
ii - Bestätigung seiner Auferstehung … Johannes 20.3-8 ; Matthäus 28.16-17 ; 1 Korinther 15.38 ; Apostelgeschichte 9.3-5) und von Jesus selbst (Offenbarung 1.17-18)
iii - Die Auferstehung von Jesus kündigt unsere Auferstehung an 1 Korinther 15.20
e) Gott de Vater gab Jesus die Macht, Tote zu erwecken
Johannes 5.25 ; 1 Thessalonicher 4.16
3. Jesus ist das Leben - Johannes 11.25
a) Während wir das Leben von unseren Eltern bekamen, ist Jesus selbst das Leben - Johannes 1.4 ;
5.26
b) Von Jesus für eine neue Lebensweise errettet - Epheser 4.22-24 ; Galater 2.20
c) Der erhöhte Jesus sandte den Heiligen Geist - Apostelgeschichte 1.8 ; Johannes 4.10 ; 7.39-38
i - Befähigt uns, nach Gottes Willen zu handeln - Apostelgeschichte 1.8
ii - Leitet uns - Galater 5.18, 16
iii - Arbeitet in uns, um in unserer Lebensführung eine gute Frucht zu bringen : « Liebe,
Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit » (Galater
5.22)
« Wer den Sohn (Jesus) hat, der hat das Leben. » 1 Johannesbrief 5.12
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.PLAN 1. Enseignement central de la résurrection de Lazare - 1 :
1. De même que Jésus a rendu la vie à Lazare, …
2. Jésus donne la vie intérieure indestructible à ceux qui croient en lui, et
3. Jésus rendra une vie physique permanente à ceux qui croient en lui.
Héb 2.14-15 « Jésus a partagé la même condition que ses disciples - des êtres de chair et de sang pour réduire à l’impuissance, par la mort, celui qui détenait le pouvoir de la mort, c’est-à-dire le
diable. »
.résurrection..Auferstehung..anastasis..teqouma..Auferstehung. .résurrection . anastasis. .teqouma.
.étude du passage : Jean 11.1-54.
11.1-16 Le prélude : au loin – de Pérée jusqu’à Béthanie
a) 11.1-4 La nouvelle de la maladie de Lazare
i – 11.1a Le malade : Lazare
ii - 11.1b Le village du malade : Béthanie (11.18 près de Jérusalem, à quinze stades environs =
15 x 180ii m = 2,7iii km
iii - 11.1c-2 Village de Marie et de Marthe ; cette Marie qui avait oint les pieds de Jésus (Jn 12.3)
iv - 11.2b Lazare, le frères de Marthe et de Marie, était malade
v - 11.3 les sœurs envoient qq informer Jésus que Lazare est malade
vi - 11.4 Jésus (sous l’inspiration de son Père céleste) déclare que cette maladie est pour la gloire
de Dieu… et de son Fils
b) 11.5 L’attente de Jésus
i – 11.5 Jésus aime Marthe, et Marie, et Lazare ; comme Jésus participe entièrement à notre
nature humaine, il a aussi des amis, mais sans pour autant négliger les autres personnesiv
c) 11.6-10 Jésus discute avec ses disciples sur l’opportunité de rendre visite à Lazare
i – 11.6 À cette nouvelle, Jésus reste sur place pendant deux jours encore
ii - 11.7 Deux jours après, Jésus décide de retourner en Judée (où se trouve Béthanie)
iii - 11.8 Les disciples rappellent à Jésus que les gens de Judée voulaient le tuer
iv - 11.9-10 Jésus fait remarquer aux disciples que si on marche pendant le jour, on ne bute pas
contre une pierre. Tant que les disciples sont avec Jésus (ou tant que Jésus est physiquement
avec ses disciples), ils ne vont pas faire de chute spirituellement parlant.
v - 11.11 Jésus annonce à ses disciples que Lazare est mort, mais qu’il va le ressusciter
vi - 11.12-13 Les disciples comprennent mal les paroles de Jésus : Lazare dort
vii - 11.14 Jésus déclare que Lazare est vraiment mort
viii - 11.15 Jésus se met en route pour aller à Béthanie
ix - 11.16 Thomas prêt à aller mourir avec Jésus
11.17- 33 1er mouvement: rencontre avec Marthe et Marie – sur le chemin - andante (en allant)
a) 11.17 Jésus arrive quatre jours « trop tard »
b) 11.18 Le devoir de compassion : beaucoup de Judéens en visite de condoléance
c) 11.19-27 Marthe vient à la rencontre de Jésus
d) 11.28-33 Marie vient à la rencontre de Jésus
11.34-41a 2ème mouvement: face à la réalité de la mort – Jésus au tombeau - grave (lent,
solennel),
a) 11.34 Jésus se tourne vers Lazare : où avez-vous mis le mort?
b) 11.35 Jésus exprime ses sentiments : il pleure sur la perte d’un ami
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c) 11.36-37 Pourquoi Jésus n’a-t-il pas empêché Lazare de mourir ?
d) 11.38 Jésus arrive au tombeau
e) 11.39 Jésus se laisse être confronté à la mort
f) 11.40 la foi est indispensable pour voir la gloire de Dieu
g) 11.41a ils ôtent la pierre
11.41b-44 3ème mouvement: Lazare de la mort à la vie – hors du tombeau - allegro vivace (vif et
vivant)
a) 11.41b-42 prière de Jésus - reconnaissance
b) 11.43 1er ordre de Jésus à Lazare : « Lazare, sors de là ! »
c) 11.44a Lazare sort, pieds et mains liées, le visage entouré de bandes
d) 11.44b 2ème ordre de Jésus : « Déliez-le ! »
e) 11.44c 3ème ordre de Jésus : « Laissez-le aller ! »
11.45-54 Le final : certains croient, d’autres complotent – pour ou contre ?
a) 11.45 plusieurs croient en Jésus, suite à ce miracle
b) 11.46 -53 d’autres s’opposent à Jésus
i – 11.46 information des responsables
ii – 11.47-53 les responsables décident de faire mourir Jésus
c) 11.54 Jésus se retire dans une ville voisine du désert
.résurrection..Auferstehung..anastasis..teqouma..Auferstehung. .résurrection . anastasis. .teqouma.
.étude de thème : Jésus et la vie.
1. Jésus est la vie … depuis toujours – Jn 8.58
2. En Jésus est la vie … depuis toujours – Jn 1.4
3. Jésus – même face à la mort – donne la vie à ses disciples – Jn 14.19
4. Jésus a librement renoncé à sa vie pour nous réconcilier avec son Père – Jn 10.18
5. Par sa mort, Jésus a brisé la puissance du diable – Hb 2.14
6. Par sa mort et sa résurrection, Jésus communique sa vie à ceux qui le suivent – Jn 14.19
7. C’est à la voix de Jésus que tous les morts ressusciteront – Jn 5.25
8. La vie de Jésus en nous a un commencement, doit grandir, et n’a pas de fin
a) le commencement : naître d’en hautv – ou de nouveauvi – Jn 3.3, 7 (anothen) ; 1 P 2.3 « goûter
que le Seigneur est bon ». Le fruit de cette naissance : notre nouvelle identité, qui (Jn 11.26) « ne
mourra jamais ». « Celui qui écoute la parole de Jésus et qui place sa confiance dans le Père qui
l’a envoyé, possède, dès à présent la vie éternelle et ne sera pas condamné ; il est déjà passé de la
mort à la vie. » Jn 5.24
b) la croissance : nourriture, exercice, soins - 2 Th 1.3 « faire progresser notre foi » ; 1 P 2.2 Sem
« grandir en vue du salut » par la Bible ; « débarrassons-nous de notre ancienne manière de vivre
(...) et revêtons-nous de l’homme nouveau , créé conformément à la pensée de Dieu, pour être
juste et saint conformément à la vérité. » Ep 4.22-24 ;
c) mourir et « être avec Christ ». Lc 23.43 ; 1 Pi 2.1 ; Ph 1.23 ;
d) à la fin, la résurrection de notre corps, dans l’ordre suivant 1.Co 15.23 (d’abord Christ en
premier,) puis au moment du retour de Christ, ceux qui lui appartiennent, enfin tous les autres
avant le jugement dernier,
-.étude du mot « résurrection ».
1. La résurrection dans l’Ancien Testament
a) occurrence du mot « téqouma » ; Lv 26.37 « Ils seront incapable de résister à (mm. se tenir
debout) devant leurs ennemis » (héb. : vé-lo tiyê lakhem teqouma lifnéï oïvéïlkhem) ;
b) dans le récit de l’AT, quelques personnes ont connu une résurrection :
2 R 4.35 Élisée ressuscite le fils d’une veuve dans le village de Sunem.
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2 R 13.21 Lors d’un enterrement, le mort ressuscite lorsque son corps touche les ossements
d’Élisée.
c) dans la vision de la vallée des ossements en Ézéchiel ch. 37, alors que le peuple est déporté en
Babylonie, la renaissance prochaine de la nation est annoncée comme une résurrection des
morts : (a) sortie de terre, (b) rassemblement des os, (3) reformation de la chair, (4) souffle de vie
qui leur est rendu.
Ez 37.12 « J’ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, et je vous ramènerai
dans le pays d’Israël »
d) à contrario, certains textes – majoritairement poétiques – soulignent le côté définitif de la mort
physique, sans espoir de résurrection :
Job 14 .12 « (Job dit :) L’homme se couche et ne se relèvera plus, il ne se réveillera pas tant que
les cieux subsisteront, il ne sortira pas de son sommeil » (…) v.14 Si l’homme une fois mort
pouvait revivre, j’aurais de l’espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu’à ce que mon état
vienne à changer. (…) v.18 mais la montagne s’écroule et périt, le rocher disparaît de sa place,
la pierre est broyée par les eaux, et la terre emportée par leur courant ; ainsi tu détruis
l’espérance de l’homme »
Ps 88.11 « Est-ce pour les morts que tu fais des miracles, ? Les mortsvii se lèvent-ils pour te
louer ? 12 Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre, de ta fidélité dans l’abîme de perditionviii ? »
Es 26.14 (suite à la prophétie contre Tyr – chap. 23 et à la proph. du jugement universel – chap.
24) « Ceux qui sont morts ne revivront pas, des ombres (Rephaïm) ne se relèveront pas, car tu
les as châtiés, tu les as exterminés, et tu en as détruit tout souvenir)
e) textes de l’AT annonçant la résurrection du Messie, du Christ :
Es 53.10 « Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera
ses jours ; et l’œuvre de l’Éternel prospérera entre ses mains. (…) parce qu’il s’est livré luimême à la mort et qu’il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu’il a porté les péchés de
beaucoup d’hommes, et qu’il a intercédé pour les coupables.»
Ps 16.10 « Tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bienaimé voie la corruption. » ; (cité en Actes 2.27 par l’apôtre Pierre en relation avec la
résurrection de Jésus)
e) textes de l’AT annonçant une résurrection des morts :
[Es 26.19 (contexte : Juda dans les derniers temps) « Que te morts revivent (Sem : tes morts
revivront), que mes cadavres se relèvent (Sem. les cadavres de ceux qui m’appartiennent
reviendront à la vie) ! Réveillez-vous et poussez des cris de joie, habitants de la poussière ! Car
ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux morts »]
Os 6.1-2 « Venez, retournons à l’Éternel ! Car il a déchiré, mais il nous guérira ; Il a frappé, mais
il bandera nos plaies. (v.2) Il nous rend ra la vie dans deux jours ; le troisième jour, il nous
relèvera, et nous vivrons devant lui. »
Dn 12.13 « et toi (Daniel) marche vers ta fion ; tu te reposeras, et tu seras debout pour ton
héritage à la fin des jours »
2. La résurrection dans les évangiles
a) comme avant lui Élisée, Jésus a ressuscité des morts
Mt 9.25 la fille de Jaïrus, chef de synagogue (= Mc 5.41-42 ; Lc 8.54-55)
Lc 7.15 le fils de la veuve du village de Naïn
Jn 11.44 Lazare, le frère de Marthe et de Marie
b) Jésus a annoncé la résurrection universelle des morts
i – tous nous mourrons un jour ; Rm 5.12 « la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont
péché. »
ii – Jn 5.25 « L’heure vient, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l’auront
entendue vivront. (…) v.28 L’heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa
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voix, et en sortiront. v.29 Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui
auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. »
c) Jésus a annoncé sa propre mort et sa résurrection
Mt 16.21 Jésus annonce à ses disciples qu’il doit « souffrir, être mis à mort, et ressusciter le
troisième jour »
Mt 17.22 « .Le Fils de l’homme doit être livré entre les mains des hommes ; (v.23) ils le feront
mourir, et le troisième jour il ressuscitera. »
Mt 20.19 « Le Fils de l’homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le
condamneront à mort (v.19) et le livreront aux païens, pour qu’ils se moquent de lui, le battent
de verges, et le crucifient ; et le troisième jour il ressuscitera. »
Mt 26.2 « La Pâque a lieu dans quelques jours, et le Fils de l’homme sera liv ré pour être
crucifié. » & Jn 16.16 « Encore peu de temps, et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu
de temps, et vous me verrez. »
d) La mort et la résurrection de Jésus sont des faits avérés par les témoins
Jean – Jn 20.3-8
Matthieu (et l’ensemble des onze) – Mt 28.16-17
Les douze – 1 Co 15.3
Cinq cents frères à la fois – 1 Co 15.6
Jacques – 1 Co 15.7
L’apôtre Paul – 1 Co 15.8 ; Ac 9.3-5
Jésus lui-même dans la « révélation », l’Apocalypse – Ap 1.17-18
3. La résurrection dans l’Église primitive
a) Ac 9.40 « Pierre se tourne vers le corps, et dit : Tabitha, lève-toi ! Ellke ouvrit les yeux, aperçut
Pierre, et s’assit. v. 41 Celui-ci lui donna la main et l’aida à se lever ; puis il rappela les croyants
et les veuves et la leur présenta vivante. »
b) Ac 20.9 (à Troas, le jeune homme Eutychus) «assis sur le rebord de la fenêtre, il s’endormit
profondément . Soudain, dans son sommeil, il perdit l’équilibre et tomba du troisième étage.
Quand on le releva, il était mort. (v.10) Paul descendit, se pencha vers lui, le prit dans ses bras et
dit : Ne vous inquiétez pas ! Il est encore en vie (…) le jeune homme fut ramené chez lui
indemne, au grand réconfort de tous. »
.résurrection..Auferstehung..anastasis..teqouma..Auferstehung. .résurrection . anastasis. .teqouma.
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Cf. aussi : Mt 17.22-23 ; 20.19 ; 26.2 & Jn 16.16
un stade = environ 180 m (PetRobNC 1858)
iii
Auf den Spuren Jesu, par Gerhard Kroll, p. 278-dr-§2
iv
Cf. Mc 10.21
v
Grec anothen = (1) d’en haut – sens général ; mais aussi = de nouveau Ga 4.9 «nun (à présent) de (mais) gnontes
(connaissant) Theon (Dieu), mallon (bien plus) de (mais) gnôsthentes (vous avez été connus) upo (de) Theou
(Dieu), pôs (comment) epistrephete (vous faites demi-tour) palin (en arrière, ou encore) epi (à) ta (le, acc. plur.) asthenê
(faibles) kai (et) ptôkha (pauvres) stoikheia (rudiments), ois (de cette sorte) palin (en retour) anôthen (encore) douleusai
(vous asservir) thelete (vous voulez). »
vi
Traduire le grec anothen par « de nouveau » ou bien « d’en haut » ne fait pas de différence : le fait est que Nicodème,
après sa première naissance physique, avait besoin, selon Jésus, de (re-)naître d’en haut, ce qui en soi est une nouvelle
naissance.
vii
Morts : Rephaïm = les spectres, les défunts (Cf. Chouraqi, et aussi Davidson AHChLex)
viii
Héb. Avadon / Cf. Abadon Ap 9.11
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