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Texte : Colossiens 3 : 1-4 

 

 

Proposition : 1) La résurrection : c’est une CONFIRMATION 

                       2) La résurrection : c’est une CONSCIENTISATION 

                       3) La résurrection :  c’est une CONTEMPLATION  
 

 

 

INTRODUCTION 

 

Les quatre Évangiles nous racontent le glorieux événement de la résurrection 

de Christ.  Aucun chrétien véritable ne doute de la rigoureuse vérité de ces 

récits.  

 

Les Saintes Écritures nous affirment que la résurrection est essentielle et 

d’une importance capitale. 

 

1 Corinthiens 15 : 17-19 
17  Et si Christ n’est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, 

18  et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. 

19  Si c’est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus 

malheureux de tous les hommes. 

 

Étudions-donc quelques facettes de ce merveilleux sujet pour en comprendre 

la signification et les implications sur nos vies de croyants.  
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I) LA RÉSURRECTION : UNE CONFIRMATION (le passé) 

 

Selon les Écritures, la résurrection nous confirme plusieurs choses sur la 

personne de Jésus-Christ et sur l’Évangile de Dieu : 

 

A) La résurrection confirme son identité 

 

Romains 1 : 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, 

 

Rappelons que l’humanité de Jésus est soulignée dans ce passage. Il est de 

lignée royale (postérité de David). Le nom « JÉSUS » signifie : L’Éternel 

est Salut.  Le titre de CHRIST signifie : OINT. Il est le Roi Oint, le Prophète 

Oint et le Sacrificateur Oint.  

 

Le passage nous enseigne aussi que la résurrection est le puissant événement 

qui confirme la Déité de Christ, comprenant la totalité des attributs de Dieu.  

 

Jésus avait la vie en lui-même et possédait le pouvoir de se ressusciter lui-

même.  

 

Jean 5 : 21 
21  Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à 

qui il veut. 

 

Jean 10 : 18 
17  Le Père m’aime, parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. 

18  Personne ne me l’ôte, mais je la donne de moi-même ; j’ai le pouvoir de la donner, et 

j’ai le pouvoir de la reprendre : tel est l’ordre que j’ai reçu de mon Père. 
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B) La résurrection confirme l’approbation de l’œuvre de Christ 

 

La résurrection, c’est le sceau d’approbation et d’acceptation de l’œuvre de  

salut de Christ. Son obéissance passive et son obéissance active sont 

pleinement satisfaisantes pour Dieu le Père.  

 

 

C) La résurrection confirme que Christ est le premier-né 

 

Romains 8 : 29 
29  Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à 

l’image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. 

 

Colossiens 1 : 15 
15  Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. 

 

Apocalypse 1 : 5 
4  Jean aux sept Églises qui sont en Asie : que la grâce et la paix vous soient données de 

la part de celui qui est, qui était, et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant 

son trône, 

5  et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des 

rois de la terre ! A celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, 

 

 

. Il a été le premier à ressusciter par sa propre puissance et pour la vie 

éternelle. Ceux qui ont connu la résurrection avant Lui (Lazare et d’autres) 

ne l’effectuait pas par leur propre pouvoir mais devait mourir encore une 

fois après l’avoir expérimenté.  

 

. Par sa résurrection, Jésus est présenté comme les prémices. Les prémices 

étaient les premiers fruits mûrs dont la cueillette était le gage de la moisson 

future.  
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I Corinthiens 15 : 20 
20 Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont 

morts. 

 

 

. Par sa résurrection nous sont données les arrhes de l’Esprit. 

 

2 Corinthiens 5 : 5 
5  Et celui qui nous a formés pour cela, c’est Dieu, qui nous a donné les arrhes de 

l’Esprit. 

 

Les arrhes, c’est le paiement partiel, anticipé, d’un salaire, d’une somme 

promise. C’est le gage, la garantie de l’acquittement à l’échéance. C’est 

l’assurance que le marché est ferme, que le contrat sera respecté et que la 

promesse sera tenue. Dans les cœurs chrétiens, le Saint-Esprit est le gage de 

leur héritage. Le don du Saint-Esprit n’est pas un petit avant-paiement! Il est 

notre assurance que nous recevrons le paiement complet, soit à notre mort ou 

lors du retour de Christ si nous sommes encore vivants!  

 

 

 

II) LA RÉSURRECTION : UNE CONSCIENTISATION (le présent) 

 

La résurrection, c’est l’apport pour nos vies d’une grande puissance : 

 

Éphésiens 2 : 5-6 
5  nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ (c’est par 

grâce que vous êtes sauvés) ; 

6  il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, 

en Jésus-Christ, 
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Colossiens 3 : 1 
1 Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d’en haut, où Christ est 

assis à la droite de Dieu. 

 

 

A) la puissance du pardon des péchés 

 
23 Mais ce n’est pas à cause de lui seul qu’il est écrit que cela lui fut imputé ; 

24  c’est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui 

a ressuscité des morts Jésus notre Seigneur, 

25  lequel a été livré pour nos offenses, et est ressuscité pour notre justification. 

 

 

B) la puissance de notre justification 

 

Romains 8 : 33-34 
33  Qui accusera les élus de Dieu ? C’est Dieu qui justifie ! 

34  Qui les condamnera ? Christ est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de 

Dieu, et il intercède pour nous ! 

 

 

C) la puissance de notre régénération 

 

1 Pierre 1 : 3 
3  Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande 

miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-

Christ d’entre les morts, 

 

 

D) la puissance de devenir ses ambassadeurs 

 

2 Corinthiens 12 : 9 
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9  et il m’a dit : Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans la faiblesse. Je me 

glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ 

repose sur moi. 

 

 

2 Corinthiens 5 : 19-20 
19  Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n’imputant point 

aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. 

20  Nous faisons donc les fonctions d’ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu 

exhortait par nous ; nous vous en supplions au nom de Christ : Soyez réconciliés avec 

Dieu ! 

 

 

E) la puissance de notre transformation en l’image de Christ 

 

2 Corinthiens 3 : 18 
18  Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du 

Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le 

Seigneur, l’Esprit. 

 

 

F) la puissance de notre victoire sur le péché 

 

Romains 6 : 14 
14  Car le péché n’aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes, non sous la loi, 

mais sous la grâce. 

 

 

1 Corinthiens 15 : 17 
17  Et si Christ n’est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, 

 

 

 

III) LA RÉSURRECTION : UNE CONTEMPLATION (le futur) 
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A) une contemplation de la prise de possession de notre corps ressuscité 

 

1 Corinthiens 15 : 42-43 
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. 

 

 

B) une contemplation de notre récompense 

 

Colossiens 3 : 1-4 
1 Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d’en haut, où Christ est 

assis à la droite de Dieu. 

2  Affectionnez-vous aux choses d’en haut, et non à celles qui sont sur la terre. 

3  Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. 

4  Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. 

 

 

C) une contemplation de notre glorification 

 

1 Corinthiens 6 : 14 
14  Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. 

 

 

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. 
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D) une contemplation de notre finalité  
 

Philippiens 3 : 10 
8  Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l’excellence de la 

connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j’ai renoncé à tout, et je les 

regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, 

9  et d’être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui 

s’obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, 

10  Afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses 

souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, 

 

 

Jean 17 : 3 
3  Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as 

envoyé, Jésus-Christ. 

 

 

APPLICATIONS  

 

1) La résurrection, c’est la confirmation de qui Jésus-Christ est : le Messie, 

pleinement homme et pleinement Dieu en une seule Personne. C’est aussi le 

sceau d’approbation de Dieu le Père sur l’œuvre de rédemption de son Fils. 

C’est aussi de connaître que Jésus est notre représentant, que nous sommes 

déjà ressuscités et assis ensemble dans les lieux célestes.  

 

2) La résurrection est d’une puissance inimaginable et nous conscientise sur 

ses effets sur nous : le pardon de nos péchés, notre justification, notre 

régénération, notre capacité d’être ses ambassadeurs, d’être transformés à la 

ressemblance de Christ et d’obtenir la victoire sur le péché. 

 

3) La résurrection, c’est la contemplation de notre futur : la réunion avec 

notre corps céleste, notre récompense, notre glorification et notre finalité.  

 

QUE LE CHRIST RESSUSCITÉ SOIT ADORÉ ÉTERNELLEMENT! 

A   M   E   N   ! 


