
La résurrection : un fondement de la foi 

chrétienne 
                                              Prêché dimanche le 1er avril 2018 
                                                                                                                                         À l’Église réformée baptiste de Nantes 

                                                                                                                                         Par : Marcel Longchamps 

                                                                                                                                         https://nantespourchrist.org/ 
 

 

Texte :         Matthieu 28 : 1-20 

 

 

Proposition :   1) un fondement SCRIPTURAIRE  

                        2) un fondement ESSENTIEL 

                        3) un fondement SIGNIFICATIF 

 

 

INTRODUCTION :   

 

Les Saintes Écritures affirment avec autorité que la résurrection de Jésus est 

le fondement de l’Évangile et de la foi chrétienne. Sans résurrection, il n’y a 

pas de christianisme.  
 

1 Corinthiens 15 : 14-17 
14 Et si Christ n’est point ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi 

est vaine. 

15 Il se trouve même que nous sommes de faux témoins de Dieu ; car nous avons rendu 

ce témoignage à l’égard de Dieu, qu’il a ressuscité Christ, lequel il n’a point ressuscité, 

si les morts ne ressuscitent point. 

16 Car, si les morts ne ressuscitent point, Christ n’est pas non plus ressuscité. 

17 Et si Christ n’est point ressuscité, votre foi est vaine, et vous êtes encore dans vos 

péchés. 

 

Nous étudierons aujourd’hui quelques aspects du glorieux phénomène de la 

résurrection corporelle de Jésus-Christ : 

 

. Son ancrage solide dans la Sainte Bible 

. Sa nature  

. La participation du Dieu Trinitaire 

. Son importance doctrinale : elle garantit notre régénération ou nouvelle 

naissance, elle garantit notre justification, elle garantit que nous recevrons 

aussi un corps parfait de résurrection. 

. Sa portée éthique : les répercussions sur notre obéissance à Dieu dans cette 

vie.  
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I)  LA RÉSURRECTION : UN FONDEMENT SCRIPTURAIRE  

 

Tous les évangiles contiennent des témoignages sur la résurrection du 

Christ : 

 

Matthieu 28 : 1-20 

Marc 16 : 1-8 

Luc 24 : 1-53 

Jean 20 : 1 à 21 : 25 

 

Le livre des Actes est l’histoire de la proclamation de la résurrection du 

Christ par les Apôtres. Ceux-ci prient constamment le Christ et s’appuient 

sur celui qui est vivant et qui règne dans les cieux.  

 

Les épîtres partent du principe que Jésus est le Sauveur vivant, qui règne, qui 

est exalté et est le Chef de l’Église, qu’il faut croire et lui obéir, qui doit être 

adoré et qui va revenir en puissance et en gloire pour juger et pour régner sur 

la terre.  

 

Le livre de l’Apocalypse présente le Christ ressuscité comme régnant dans 

les cieux. Il prédit aussi sa deuxième venue pour vaincre ses ennemis et 

établir son règne glorieux.  

 

Ainsi, tout le Nouveau Testament témoigne avec force de la résurrection du 

Christ.  

 

 

II)  LA RÉSURRECTION : UN FONDEMENT ESSENTIEL  

 

A)  C’est une œuvre du Dieu Trinitaire  

 

Dieu le Père a ressuscité le Christ d’entre les morts.  

 

Actes 2 : 22-24 
22 Hommes Israélites, écoutez ces paroles : Jésus le Nazarien, cet homme signalé de 

Dieu parmi vous par les actes de puissance, les merveilles et les miracles qu’il a opérés 

par son moyen au milieu de vous, comme vous le savez vous-mêmes ; 
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23 Ce Jésus livré par la volonté déterminée et selon la prescience de Dieu, vous l’avez 

pris, et, l’ayant attaché à la croix par les mains des iniques, vous l’avez fait mourir. 

24 Mais Dieu l’a ressuscité, ayant rompu les liens de la mort, parce qu’il n’était pas 

possible qu’il fût retenu par elle. 

 

 

Romains 6 : 3-9 
3 Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été 

baptisés en sa mort ? 

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 marchions, nous 

aussi, dans une vie nouvelle. 

5 Car si, lui devenant semblables dans sa mort, nous avons été faits une même plante 

avec lui, nous le serons aussi à sa résurrection ; 

6 Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit 

détruit, et que nous ne soyons plus asservis au péché. 

7 Car celui qui est mort, est affranchi du péché. 

8 Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, 

 

 

Dieu le Fils a participé à sa propre résurrection 

 

Jean 10 : 17-18 
17 C’est pour cela que le Père m’aime, parce que je laisse ma vie pour la reprendre. 

18 Personne ne me l’ôte, mais je la laisse de mon chef; j’ai le pouvoir de la laisser, et 

j’ai le pouvoir de la reprendre; c’est le commandement que j’ai reçu de mon Père. 

 

 

Jean 2 : 19-22 
19 Jésus répondit et leur dit : Abattez ce temple, et je le relèverai dans trois jours. 

20 Les Juifs lui dirent : On a été quarante-six ans à bâtir ce temple, et tu le relèveras 

dans trois jours ? 

21 Mais il parlait du temple de son corps. 

22 Après donc qu’il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu’il leur avait 

dit cela ; et ils crurent à l’Écriture et à cette parole que Jésus avait dite. 

 

 

Dieu le Saint-Esprit a participé à la résurrection de Jésus 

 

Romains 8 : 11 
11 Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts, habite en vous, celui qui a 

ressuscité Christ d’entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels, par son Esprit 

qui habite en vous. 



-4- 

 

B)  C’est une œuvre significative  

 

Nous devons réaliser son importance pour les raisons suivantes : 

 

1. La résurrection détermine la validité de la foi chrétienne. 

 

1 Corinthiens 15 : 17-23 
17 Et si Christ n’est point ressuscité, votre foi est vaine, et vous êtes encore dans vos 

péchés. 

18 Ceux donc qui sont morts en Christ, sont aussi perdus. 

19 Si nous n’avons d’espérance en Christ que pour cette vie seulement, nous sommes de 

tous les hommes les plus misérables. 

20 Mais maintenant, Christ est ressuscité, et il est devenu les prémices de ceux qui sont 

morts. 

21 En effet, puisque la mort est venue par un homme, la résurrection des morts est venue 

aussi par un homme. 

22 Car, comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ ; 

23 Mais chacun en son propre rang ; Christ est les prémices, ensuite ceux qui sont de 

Christ, à son avènement. 

 

Lorsque Christ est ressuscité, il a revêtu un nouveau genre de vie humaine, 

une vie dans laquelle son corps rendu parfait n’était plus sujet à la faiblesse, 

à la maladie, à la souffrance, au vieillissement ou à la mort, mais capable de 

vivre éternellement.  

 

1 Corinthiens 15 : 42-44, 48-53 
42 Telle est aussi 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 ; il y a un corps animal, et il y a 

un corps spirituel, 

48 Tel qu’est le terrestre, tels aussi sont les terrestres ; et tel qu’est le céleste, tels aussi 

sont les célestes. 

49 Et comme nous portons l’image du terrestre, nous porterons aussi l’image du céleste. 

50 Or, je dis ceci, frères ; c’est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de 

Dieu, et que la corruption n’hérite point l’incorruptibilité. 

51 Voici, je vous dis un mystère : Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous 

changés, 

52 En un moment, en un clin d’œil, à la dernière trompette ; car la trompette sonnera, et 

les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. 
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53 Car il faut que ce corps corruptible soit revêtu de l’incorruptibilité, et que ce corps 

mortel soit revêtu de l’immortalité. 

 

 

2. La résurrection était la garantie que l’œuvre du Fils était acceptée 

par le Père.  

 

Elle indiquait que l’œuvre de la croix était accomplie. C’est en quelque sorte 

la signature divine de l’acceptation de l’œuvre de Jésus-Christ.  

 

Psaumes 16 : 10 
10 Car tu n’abandonneras pas mon âme au Sépulcre ; tu ne permettras point que ton 

saint voie la corruption. 

 

 

3. La résurrection était essentielle au programme de Dieu.  

 

Christ avait promis d’envoyer le Saint-Esprit pour aider les disciples mais 

celui-ci ne pouvait venir sur eux que si le Christ partait au ciel, ce qui rendait 

la résurrection indispensable. 

 

Jean 16 : 7-11 
7 Toutefois, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m’en aille ; car si je ne m’en vais, 

le Consolateur ne viendra point à vous ; et si je m’en vais, je vous l’enverrai. 

8 Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement : 

9 De péché, parce qu’ils ne croient point en moi ; 

10 De justice, parce que je m’en vais à mon Père, et que vous ne me verrez plus ; 

11 De jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. 

 

 

4. La résurrection a accompli les prophéties concernant sa résurrection  

 

Daniel 12 : 2-3 
2 Et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns 

pour la vie éternelle, les autres pour l’opprobre et une infamie éternelle. 

3 Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur de l’étendue, et ceux qui 

en auront amené plusieurs à la justice brilleront comme des étoiles, à toujours et à 

perpétuité. 

 

Ésaïe 53 : 10-11 
10 Et il a plu à l’Éternel de l’écraser: il l’a mis dans la souffrance. Quand son âme aura 

fourni le sacrifice de culpabilité, il verra une postérité, il prolongera ses jours, et le bon 

plaisir de l’Éternel prospérera en sa main. 
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11 Il verra le fruit du tourment de son âme et en sera rassasié; par sa connaissance le 

juste, mon esclave, justifiera beaucoup de gens, et lui-même il se chargera de leurs 

iniquités. 

 

 

C)  La résurrection est une œuvre annonciatrice  

 

Colossiens 2 : 12 (une œuvre pleinement réalisée spirituellement) 
12 Ayant été ensevelis avec lui par le baptême ; en lui aussi vous êtes ressuscités, par la 

foi en la puissance de Dieu, qui l’a ressuscité des morts. 

13 Et quand vous étiez morts dans vos péchés et dans votre incirconcision charnelle, il 

vous a vivifiés avec lui, vous ayant pardonné toutes vos fautes. 

 

 

1 Corinthiens 6 : 14 (les croyants ressusciteront aussi) 
14 Or Dieu a ressuscité le Seigneur, et il nous ressuscitera aussi par sa puissance. 

 

Philippiens 3 : 20-21 (les croyants auront un corps de gloire semblable à 

celui de Jésus ressuscité) 
20 Pour nous, nous sommes citoyens des cieux ; d’où nous attendons aussi le Sauveur, le 

Seigneur Jésus-Christ, 

21 Qui transformera le corps de notre humiliation, pour le rendre conforme au corps de 

sa gloire, selon le pouvoir qu’il a de s’assujettir toutes choses. 

 

 

III) LA RÉSURRECTION : UN FONDEMENT SIGNIFICATIF  

 

A) La résurrection du Christ garantit notre nouvelle naissance ou 

régénération 

 

1 Pierre 1 : 3 (Ostervald) nous a régénérés 
3 Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande 

miséricorde, nous a fait renaître, pour une espérance vivante par la résurrection de 

Jésus-Christ d’entre les morts, 

 

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 de la terre ; 

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

4 Mais quand Christ, qui est votre vie, paraîtra, alors vous serez aussi manifestés avec 

lui dans la gloire. 
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B) La résurrection du Christ garantit notre justification  

 

Romains 4 : 24-25 
24 Mais c’est aussi pour nous, à qui cela sera aussi imputé, pour nous qui croyons en 

Celui qui a ressuscité des morts Jésus notre Seigneur, 

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

 

Éphésiens 2 : 5-7 
5 Lorsque nous étions morts dans nos fautes, nous a rendus à la vie ensemble en Christ, 

(c’est par grâce que vous êtes sauvés). 

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

Jésus-Christ ; 

7 Afin de montrer dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce, par sa 

bonté envers nous en Jésus-Christ. 

 

La résurrection du Christ constituait la preuve finale qu’il avait obtenu la 

justification des élus.  

 

 

C)  La résurrection du Christ est la garantie que nous recevrons aussi un 

corps parfait de résurrection 

 

1 Corinthiens 15 : 20 
20 Mais maintenant, Christ est ressuscité, et il est devenu les prémices de ceux qui sont 

morts. 

 

Le mot « prémices » (en anglais « first fruits ») est une comparaison 

empruntée au monde de l’agriculture pour indiquer que nous seront 

semblables au Christ. Tout comme les « premiers fruits » montrent à quoi 

ressembleront le reste de la récolte, le Christ en tant que « premiers fruits » 

montre à quoi ressembleront nos corps de résurrection quand, au moment de 

la « moisson » finale de Dieu, il nous ressuscitera d’entre les morts et nous 

amènera dans sa présence avec nos corps.  

 

 

D)  La résurrection du Christ a des répercussions sur notre obéissance à Dieu 

dans cette vie  

 

1 Corinthiens 15 : 58 
58 Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondant toujours dans 

l’oeuvre du Seigneur, sachant que votre travail n’est pas vain dans le Seigneur. 
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E)   La résurrection du Christ nous encourage à considérer avec attention la 

récompense éternelle qui nous attend 

 

1 Corinthiens 15 : 32 
32 Si j’ai combattu contre les bêtes à Éphèse dans des vues humaines, quel avantage en 

ai-je ? Si les morts ne ressuscitent point, mangeons et buvons, car demain nous 

mourrons. 

 

Colossiens 3 : 1-2 
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 de la terre ; 

 

 

F)  La résurrection du Christ nous apprend à ne plus céder au péché dans 

notre vie  

 

Romains 6 : 12-13 
12 Que le péché ne règne donc point en votre corps mortel, pour lui obéir dans les 

convoitises de celui-ci; 

13 et ne présentez pas vos membres au péché comme des instruments d’injustice; mais 

présentez-vous vous-mêmes à Dieu comme de morts devenus vivants, et vos membres à 

Dieu, comme des instruments de justice. 

 

APPLICATIONS 

 

1) Plaçons notre entière foi dans la véracité des Saintes Écritures qui nous 

témoignent de la réalité de la résurrection corporelle de Jésus-Christ! Sans la 

résurrection, notre foi serait vaine.  

 

2) La résurrection est une œuvre du Dieu Trinitaire et est d’une solidité 

absolue. Elle détermine la validité de la foi chrétienne, elle est la garantie 

que Dieu accepte l’œuvre de Christ, elle était essentielle pour que Dieu 

envoie son Saint-Esprit, et elle accomplit les prophéties la concernant.  

 

3)  La résurrection garantit notre régénération, notre justification, et que 

nous recevrons un corps parfait de résurrection.  

 

QUE LE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST SOIT BÉNI, LOUÉ ET ADORÉ 

À TOUT JAMAIS! 

A   M   E   N   ! 


