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             Je suis la Résurrection et la Vie 

Imaginez que vous sachiez comment, pourquoi et quand vous allez mourir ? Quel fardeau ce serait 

,et pourtant c'est le fardeau que Jésus a porté avec lui depuis son enfance. Les Écritures de l'Ancien 

Testament sont claires sur les circonstances de sa naissance (Daniel 8, Ésaïe 7), de sa mort (Psaume 

22 et 69), et sur les détails de sa vie et sur le but de son sacrifice (Genèse 3 et 22, Ésaïe 53). 

Jésus connaissait son rôle dans le dessein de Dieu et le résume d’une façon frappante dans la phrase 

"Je suis la résurrection et la vie".  

L'espoir du chrétien est d’être ressuscité des morts, tout comme Jésus. Comme le souligne l'apôtre 

Paul dans 1 Corinthiens 15, si Jésus n'est pas ressuscité des morts, nous sommes "de tous les 

hommes, les plus malheureux". S'il s'agit sans aucun doute d'un événement unique, il reste la seule 

façon logique d'expliquer les événements entourant la mort, puis la réapparition de Jésus, et 

l'impact que cela a eu sur ses disciples. Deux scènes tirées des jours qui ont suivi la crucifixion 

illustrent ce que je veux dire. 

En Jean 20, v 19, nous avons une description de la façon dont les disciples se sont comportés lorsque 

Jésus a été exécuté. 

"Le soir de ce premier jour de la semaine, comme les disciples étaient réunis, les portes étant fermées 

par crainte des chefs juifs, Jésus vint se placer au milieu d'eux et dit : "'Que la paix soit avec vous !". 

Ils étaient cachés dans cette salle de peur que les autorités juives ne viennent les chercher. La porte 

était fermée à clé pour leur donner le temps de s'échapper par la fenêtre en cas de problème. Nous 

ne pouvons pas leur reprocher d'être si craintifs. Ils n'avaient pas compris ce que Jésus leur avait dit 

si clairement, mais ils croyaient au contraire qu'il allait instaurer son royaume à ce moment-là. Pour 

eux, , tout espoir avait disparu. Ils avaient investi trois ans de leur vie à suivre Jésus ; et voilà qu'il 

avait été emmené et tué par les autorités. Ils étaient terrifiés à l'idée d'être tués à leur tour.  

Cependant, après avoir vu Jésus ressuscité, leur comportement a changé de manière radicale. Dans 

les Actes, nous voyons les disciples en train de prêcher ouvertement au nom de Jésus. Ils sont 

emprisonnés et flagellés par les autorités, mais ils continuent à agir contre des ordres  de ne pas 

prêcher en son nom. 

Dans les Actes chap 4, le même groupe de personnes qui a fait mettre Jésus à mort interroge Pierre 

et Jean : 



"Le lendemain, les chefs, les anciens et les spécialistes de la loi se réunirent à Jérusalem. Annas, le 

grand-prêtre, était là, ainsi que Caïphe, Jean, Alexandre et d'autres membres de la famille du grand-

prêtre. Ils firent comparaître Pierre et Jean au milieu d’eux et commencèrent à les interroger : "Par 

quelle puissance ou par quel nom avez-vous fait cela ?" (vv5-7) 

Les disciples, loin de se cacher, étaient ouverts et courageux dans leur explication. En effet, cela a 

été remarqué par les autorités : 

"Lorsqu'ils virent le courage de Pierre et de Jean ils furent étonnés, car ils savaient que c'étaient des 

hommes du peuple sans instruction, des hommes ordinaires, et ils les reconnaissaient pour avoir été 

avec Jésus." (4:13) 

Ils ignorent ensuite l'injonction de ne pas prêcher au nom de Jésus et sont à nouveau arrêtés, 

emprisonnés et flagellés. Ils furent livrés,  comme Étienne et  Paul plus tard, sont prêts à  donner leur 

vie pour leurs convictions. Ces apôtres n'étaient pas seuls - il y a eu de nombreux martyrs dans les 

premières années de l'Église - tous prêts à donner leur vie parce qu'ils avaient été témoins de la 

mort et de la résurrection de Jésus et qu'ils croyaient que ce qui lui était arrivé leur arriverait, 

comme promis.  

Ce changement remarquable de comportement et d'attitude ne peut s'être produit que s'ils étaient 

totalement convaincus que Jésus était ressuscité des morts.  

La résurrection 

La résurrection de Jésus est la première fois que quelqu'un est ressuscité pour la vie éternelle. Il 

existe d'autres récits bibliques de personnes ressuscitées d'entre les morts - Lazare, par exemple, 

dans Jean 11 - mais leur résurrection a entraîné une prolongation de leur vie, qui s'est finalement 

terminée par leur mort.  

La résurrection de Jésus est unique car elle a abouti à la vie éternelle. Comme l’a dit l'apôtre Paul 

dans 1 Corinthiens 15:20 : 

"Mais le Christ est vraiment ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui se sont endormis." 

Jésus a été le premier à être élevé à la vie éternelle - il était sans péché, et la tombe n'a pas pu le 

retenir. C'est par sa justice que les croyants en Christ peuvent aussi avoir la vie éternelle.  

Comme nous l'avons lu dans Jean 11:25-6 : 

" Jésus lui dit : "Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt ; et toute 

personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?" 

Ainsi, la résurrection de Jésus était spéciale parce qu'elle fut la première pour la vie éternelle, et 

ouvrira la porte à la résurrection de tous ceux qui croient en lui et qui vivent conformément à cette 

croyance. C’est dans ce sens que Jésus est la résurrection. 

LA vie 

Il y a deux sens dans lesquels Jésus est la vie. Tout d'abord, il s'agit de la source de la vie éternelle. 

Sans Jésus, il n'y a aucune possibilité pour éviter la mort éternelle. 

Mais pour accéder à la vie éternelle par Jésus, nous devons vivre ‘croyant en lui’.  

Comment la Bible définit-elle le fait de vivre ‘croyant en Jésus’ ? Permettez-moi de vous proposer 5 

façons de le faire.  



1. En vous assurant que Jésus est votre perle de grand prix - votre trésor. 

Les paraboles du trésor caché et de la perle se trouvent dans Matthieu 13 : 

"Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Quand un homme l'a trouvé, 

il l'a caché de nouveau, puis, dans sa joie, il est allé vendre tout ce qu'il avait et a acheté ce champ. 

Encore une fois, le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche des perles fines. 

Lorsqu'il en a trouvé une de grande valeur, il est parti, a vendu tout ce qu'il avait et l'a achetée." 

(vv44-6) 

Jésus utilise deux petites images mais qui sont très puissantes pour expliquer ce que la connaissance 

du royaume à venir (l'évangile) devrait signifier pour nous. Il donne deux exemples de personnes qui 

cherchaient un trésor et des perles. Lorsqu'ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient, ils ont vendu tout ce 

qu'ils avaient pour les obtenir. Imaginez que vous vendiez tout ce que vous avez pour acheter une 

seule perle. Comme vous garderiez cette perle, comme vous la chéririez - elle serait la chose la plus 

importante de votre vie. Et bien sûr – voici l’essentiel - la bonne nouvelle de la vie en Jésus doit être 

l’aspect le plus important de notre vie. Cela signifie que nous devons consacrer plus de temps et 

d'efforts à nous assurer que nous suivons Jésus plus que toute autre chose. Ce qui nous amène à la 

définition de la croyance en lui.  

2. En faisant de votre mieux pour que vos actions soient en accord avec vos croyances. 

Aligner notre comportement sur les enseignements du Christ est le point central de la vie d'un 

chrétien. Il y a de nombreuses références au fait de "porter du fruit" dans le Nouveau Testament et 

l'apôtre Paul le décrit dans le premier chapitre lorsqu'il écrit aux Colossiens : 

"C'est pourquoi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous n'avons cessé de prier 

pour vous. Nous demandons continuellement à Dieu de vous remplir de la connaissance de sa volonté 

en toute sagesse et intelligences spirituelles, afin que vous meniez une vie digne du Seigneur et que 

vous lui plaisiez à tous égards. Vous aurez pour fruits toutes sortes d’œuvres bonnes, et vous 

progresserez dans la connaissance de Dieu, en étant fortifiés de toute puissance selon sa force 

glorieuse, afin que vous ayez une grande endurance et une grande patience, et en rendant 

joyeusement grâces au Père, qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans 

la lumière." (Colossiens 1:9-12) 

Et dans une autre lettre, l'apôtre Paul écrit sur les évidences visibles d'une vie chrétienne - qu'il 

appelle les fruits de l'esprit. Galates 5:19-23 : 

"Les actes de la chair sont évidents : l'immoralité sexuelle, l'impureté et la débauche ; l'idolâtrie et la 

sorcellerie ; la haine, la discorde, la jalousie, la colère, l'ambition égoïste, les dissensions, les factions 

et l'envie ; l'ivresse, les orgies, et autres choses semblables. Je vous avertis, comme je l'ai déjà fait, 

que ceux qui vivent ainsi n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, 

la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. 

Contre de telles choses, il n'y a pas de loi". 

Ce sont les caractéristiques de quelqu'un dont toute sa vie est en Jésus. Ces caractéristiques vont 

bien au-delà de l'honnêteté et du respect de la loi, ; elles dressent le portrait d'une personne qui est 

en paix avec les gens qui l'entourent et qui a mis son cœur là où se trouve son trésor - en Jésus-

Christ.  

Dieu nous a donné des outils nécessaires pour vivre cette vie :  

3. En lisant  



Si nous voulons mener notre vie en Christ, nous devons apprendre à le connaître. Ceux qui savent 

lire ont accès à la Bible qui montre le caractère de Jésus tout au long de ses pages - avec beaucoup à 

apprendre de l'Ancien Testament comme du Nouveau. Le disciple du Christ doit apprendre à bien 

connaître Jésus dans la Bible - et tout comme nous avons besoin de nourriture chaque jour, nous 

avons également besoin d'un accompagnement spirituel quotidien si nous voulons rester forts dans 

la vie.  

4. En priant 

Un autre outil essentiel que Dieu nous a donné est la prière. Une fois encore, nous nous tournons 

vers l'apôtre Paul - qui, dans sa lettre aux Philippiens. chapitre 4 dit comme suit :  

"Ne vous inquiétez de rien, mais en toute situation, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières 

et supplications, dans une attitude de reconnaissance " (v6) 

La vie de Jésus nous enseigne également qu'il était constamment en prière avec son Père - 

cherchant des endroits tranquilles où il pouvait se concentrer et fixer son attention sur ce que Dieu 

lui enseignait.  

Enfin, dans cette petite liste de la vie à mener l'Écriture nous dit au chapitre 10 de l'épître aux 

Hébreux : 

"N’abandonnons pas notre assemblée comme quelques-uns ont l'habitude de le faire, mais 

encourageons-nous les uns les autres. Faisons cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le Jour." 

(v25) 

5. En nous réunissons ave des personnes qui croient les mêmes choses que vous, en vous 

laissant encourager par elles et en les encourageant.  

Ainsi, lorsque Jésus dit qu'il est la résurrection et la vie, il souligne le fait que, par son sacrifice 

parfait, il a été le point d'appui autour duquel tourne l'ensemble du plan de salut de Dieu.  

Parfois, les gens semblent suggérer que vivre cette "vie" est une grande difficulté. Mon expérience, 

en tant que Christadelphe, est qu'elle m'a apporté la joie, la paix et l'espoir qui m'ont énormément 

aidé dans ma propre vie. En effet, face aux inévitables défis qui se présentent, vivre la vie en Jésus a 

été le rocher sur lequel je peux compter.  

Jésus lui-même résume cela dans le chapitre 11 de Matthieu : 

"Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. 

Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez 

du repos pour vos âmes. Car mon joug est facile et mon fardeau est léger." (vv28-30) 

         Traduit par Steve Weston 


