
Le christ ressuscité et glorifié ! 
 
 
Une petite pensée obligée par les temps de Pâque que nous n'avons pas pu malheureusement vivre ensemble. 
 
Mais Christ notre Seigneur comme le dit l’apôtre Paul : 
1 Corinthiens 5:7 
Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, 
notre Pâque, a été immolé. 
 
Un des points essentiel et primordial du vrai christianisme est : 
La résurrection, le fait de la résurrection, la foi en la résurrection de Jésus d'abord, de nous ensuite, de nous à 
sa suite !!!! Car il est le premier d'entre nos frères à avoir connu cette grâce de Dieu, d'avoir été relevé d'entre les 
morts !!!! 
 
1 Corinthiens 15 :12-14 
12 Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a 
point de résurrection des morts ? 
13 S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. 
14 Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. 

Définition de "Egeiro" 

Utilisé 135 fois dans le texte du Nouveau Testament 

1. Réveiller, faire lever 
1. Réveiller du sommeil, s'éveiller 
2. Se réveiller du sommeil de la mort, revenir à la vie 
3. Faire lever d'un lit, d'un siège ... 
4. Se lever, apparaître 

• Faire apparaître, présenter au public 
• Un immeuble : élever, construire, ériger 

 

Actes 3 : 15  
Vous avez fait mourir le Prince de la vie, que Dieu a ressuscité (egeiro) des morts ; nous 
en sommes témoins. 

 

1 Corinthiens 15 : 4  
Qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité (egeiro) le troisième jour, selon les 
Ecritures ; 

 

1 Corinthiens 15 : 
20 

 
Mais maintenant, Christ est ressuscité (egeiro) des morts, il est les prémices 
de ceux qui sont morts. 

 

un autre mot est "Anistemi" 
Définition d'"Anistemi" 
 
Utilisé 109 dans le texte du Nouveau Testament 

1. Se lever, élevé 
1. Se relever du sol 
2. Ressusciter De la mort 
3. Naître, apparaître 
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2. Se lever 
1. De celui qui est par terre 
2. De celui qui est assis 
3. De ceux qui quittent un lieu pour aller ailleurs 
4. De la mort 

3. S'élever, apparaître, se tenir debout, susciter, s'élever contre quelqu'un 

 

Matthieu 20 : 
19 

 
et ils le livreront aux païens, pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verges, et 
le crucifient; et le troisième jour il ressuscitera (anistemi). 

 

Actes 2 : 32  
C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité (anistemi) ; nous en sommes tous 
témoins. 

 

1 Thessaloniciens 4 : 
14 

 
Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité (anistemi), 
croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. 

 
Nombreux sommes-nous à se poser la question suivante : 

Comment serons-nous à la résurrection de morts ? 
 
1 Corinthiens 15 : 35-38 
35 Mais quelqu'un dira : Comment les morts ressuscitent-ils, et avec quel corps reviennent-ils ? 
36 Insensé ! ce que tu sèmes ne reprend point vie, s'il ne meurt. 
37 Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra ; c'est un simple grain, de blé peut-être, ou de quelque 
autre semence ; 
38 puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence il donne un corps qui lui est propre. 
 
1 Corinthiens 15 : 20-23 
20 Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. 
21 Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des 
morts. 
22 Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, 
23 mais chacun en son rang. Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement. 
 
1 Corinthiens 15 : 42-49 
42 Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible ; il ressuscite incorruptible ; 
43 il est semé méprisable, il ressuscite glorieux ; il est semé infirme, il ressuscite plein de force ; 
44 il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. 
45 C'est pourquoi il est écrit : Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un 
esprit vivifiant. 
46 Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal ; ce qui est spirituel vient ensuite. 
47 Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre ; le second homme est du ciel. 
48 Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres; et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. 
49 Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. 
 
Un autre point important, ce sont les mots que Paul utilise entre autres dans ce passage de  
1 Corinthiens 15 : 3-9 
3 Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les 
Écritures ; 
4 qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures ; 
5 et qu'il est apparu à Céphas, puis aux douze. 
6 Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-

https://emcitv.com/bible/matthieu-20-19.html#19
https://emcitv.com/bible/matthieu-20-19.html#19
https://emcitv.com/bible/actes-2-32.html#32
https://emcitv.com/bible/1-thessaloniciens-4-14.html#14
https://emcitv.com/bible/1-thessaloniciens-4-14.html#14


uns sont morts. 
7 Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. 
8 Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton ; 
9 car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l’Église de 
Dieu. 
 
Le verbe est « optanomai » 

Définition de "Optanomai" 

1. Regarder, voir 
2. Se laisser voir, apparaître 

Personnellement je préfère le sens de « se laisser voir » 

D'ailleurs certaines versions préfèrent cette version du verbe : 

 

Martin : Et qu'il a été vu de Céphas, et ensuite des Douze. 

Darby : Et qu'il a été vu de Céphas, puis des douze. 

Ostervald : Et qu'il a été vu de Céphas, puis des douze ; 

 

Selon la tradition de l’Écriture, Dieu se laisse voir quand il veut et comme il veut selon le texte ancien de la  

Genèse 22 : 12-14 

12 L'ange dit : N'avance pas ta main sur l'enfant, et ne lui fais rien ; car je sais maintenant que tu crains Dieu, et 
que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. 

13 Abraham leva les yeux, et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes ; et Abraham alla 
prendre le bélier, et l'offrit en holocauste à la place de son fils. 

14 Abraham donna à ce lieu le nom de «Yah·weh ָ֣ה יְ  ׀הו     yir·’eh;ה ֶ֑ א   C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui : A la .« ִיר 
montagne de l’Éternel il sera pourvu. 

 
14 Abraham nomma ce lieu "le SEIGNEUR voit" ; aussi dit-on aujourd'hui : "C'est sur la montagne que « le 
SEIGNEUR est vu »". 
Version de la TOB 
 
yir·’eh; 
ְה ֶ֑ א   ִיר 
 
Yah·weh 
ָ֣ה הו   י 
 
Je reprends mon idée : Dieu se fait voir comme Jésus s'est fait voir mais il n’apparaît pas comme s'il était un sujet, 
un objet !!!! 
Il est Dieu glorifié et maintenant ressuscité, revenu à la vie, qui s'est levé pour se faire voir à qui il veut, comme 
il le veut, comme le nouvel Adam, le Nouvel Homme pour une Nouvelle Humanité qui commence par Jésus le 
Dieu incarné pour notre salut et notre nouvelle vie. Je persiste et signe et Paul est d’accord avec moi !!! 
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Galates 1 : 15-16 
15 Mais, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, 
16 de révéler en moi son Fils, 
  
Dieu se révèle en nous par la résurrection de Jésus notre Messie, cette résurrection devient notre propre 
résurrection !!!! 
 
Le baptême en est une image réelle et certaine !!!! 
 
Définition de "Baptizo" 
Plonger, immerger, submerger (d'un navire coulé) 

Romains 6 : 3-11 
3 Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés ? 
4 Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des 
morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. 
5 En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi 
par la conformité à sa résurrection, 
6 sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne 
soyons plus esclaves du péché ; 
7 car celui qui est mort est libre du péché. 
8 Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, 
9 sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus ; la mort n'a plus de pouvoir sur lui. 
10 Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes ; il est revenu à la vie, et c'est pour 
Dieu qu'il vit. 
11 Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. 
 
 
Cette situation de mort et ressuscité en Christ, par Christ, pour Christ est la seule réalité de la foi basée 
uniquement sur l’œuvre de Jésus le Messie, le Christ, l'oint de Dieu. 
 
C'est la prédication de Pierre dès le début de l’Église ! 
 
Actes 2 : 29-36 
29 Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il 
a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. 
30 Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses 
descendants sur son trône, 
31 c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le 
séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. 
32 C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité ; nous en sommes tous témoins. 
33 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. 
34 Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même : Le Seigneur a dit à mon Seigneur : Assieds-toi à ma 
droite, 
35 Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. 
36 Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous 
avez crucifié. 
Revenons encore et encore sur le « signe » de la résurrection de Jésus le Christ 
 
 
 



Romains 1 : 2-4 
1 Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l’Évangile de Dieu, 
2 qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures, 
3 et qui concerne son Fils né de la postérité de David, selon la chair, 
4 et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-
Christ notre Seigneur, 
 
 
Écoutons ce que dit Jésus lui-même : 
 
Jean 5 : 21-26 
21 Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. 
22 Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, 
23 afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père 
qui l'a envoyé. 
24 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie 
éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. 
25 En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils 
de Dieu ; et ceux qui l'auront entendue vivront. 
26 Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. 
 
 
Voilà ma prière pour nous tous : 
 
Hébreux 13 : 20-21 
20 Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance 
éternelle, notre Seigneur Jésus, 
21 vous rende capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui 
est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire aux siècles des siècles ! Amen ! 
 
Que Dieu nous fasse vivre jour après jour la réalité de notre propre résurrection en Christ !!!! 


