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12 avril 2020 pour l’Église d’Ozoir 

Aujourd’hui, c’est Pâques ! La Pâque a commencé dans un 
contexte où le peuple de Dieu était esclave en Égypte. Le nom 
vient d’un verbe qui signifie « épargner ». La Pâque est un 
évènement à la fois terrible et libérateur. 

Le côté terrible, c’est que les premiers-nés des Égyptiens 
mouraient à cause du Pharaon qui avait refusé d’obéir à Dieu. Il 
n’a pas voulu laisser le peuple de Dieu partir pour un autre pays et 
pour servir le Dieu créateur. 

Le côté libérateur, c’est que les premiers-nés du peuple de Dieu 
ont été épargnés parce qu’ils avaient obéi à Dieu en mettant sur les 
poteaux et les linteaux des portes de leur maison le sang d’un 
agneau sans défaut. 

Ensuite, tous les ans, le peuple de Dieu a fêté la Pâque pour se 
rappeler que Dieu a épargné tous leurs premiers nés mais aussi les 
a libérés de l’esclavage en Égypte. 

La Pâque n’était que l’ombre des choses à venir. Jésus est le 
premier né tant attendu depuis des siècles. Il est venu parmi nous. 
Lui, il n’a pas été épargné. Comme un Agneau sans défaut, il est 
mort à notre place. La Bible le dit clairement dans Romains 8.32 
que « Lui [Dieu] qui n’a même pas épargné son propre Fils, mais 
l’a livré pour nous tous » . 1

 La Bible du Semeur. (2000). (Rm 8.32). Colorado Springs: Biblica.1
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Jésus est mort sur une croix. Mais 3 jours après, il est ressuscité. 
Par sa résurrection, il va épargner de la mort éternelle tous les 
humains qui auront placé leur foi en lui. Pour bénéficier de ce 
qu’il a fait pour nous, nous devons placer toute notre confiance et 
tous nos espoirs en Lui seul ! 

Depuis la résurrection de Jésus-Christ, Pâques, c’est la 
proclamation de ce fait : Jésus est ressuscité ! 

Vendredi dernier, j’ai affirmé que Jésus sur terre est toujours allé 
au-delà des attentes des gens. Sa résurrection va tout bousculer ! 

Les chefs religieux veulent tuer Jésus. Jésus se fait arrêter. Malgré 
les mensonges des chefs religieux et son innocence, il se fait 
condamner à mort. Il va ensuite beaucoup souffrir par la moquerie 
des soldats, leurs coups de fouets mais aussi par la mort la plus 
dure, la plus douloureuse et la plus violente de l’époque : pieds et 
mains cloués sur une croix. Jésus va mourir sur la croix. 

Tout ressemble à un échec, à une totale défaite, mais 3 jours après 
la mort de Jésus, ce qui va se passer va vraiment au-delà de toutes 
attentes : Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité ! 

Mais plusieurs diraient : Ok, c’est bien que Jésus soit ressuscité 
mais ça change quoi de le savoir ? 

J’aimerais répondre à cette question : ça change quoi à notre vie 
de savoir que Jésus-Christ ressuscite ? 

La meilleure manière de répondre à cette question est d’ouvrir la 
Bible qui est la Parole de Dieu. 
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Je vous invite à lire avec moi dans la Bible la première lettre de 
Paul aux Corinthiens 15.17-20 :  
« Or, si le Christ n’est pas ressuscité, votre foi est une illusion, et 
vous êtes encore sous le poids de vos péchés. 18De plus, ceux qui 
sont morts unis au Christ sont à jamais perdus. 19Si c’est 
seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance 
dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. 
20Mais, en réalité, le Christ est bien revenu à la vie et, comme les 
premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des 
morts. »  2

L’apôtre Paul qui a écrit cette lettre « porte […] son attention vers 
une […] grave erreur doctrinale dans l’Église de Corinthe. 
Certains membres de l’assemblée affirmaient que les morts ne 
ressuscitent pas (15.12), et leurs idées exerçaient une influence 
nocive sur tout le monde (15.33) »  3

Avec le début du chapitre 15, Paul montre clairement que la 
résurrection de Jésus-Christ est un fait historique. Il dit ceci à 
partir du verset 3 :  

« le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Ecritures ; 
4il a été mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour, comme 
l’avaient annoncé les Ecritures. 5Il est apparu à Pierre, puis aux 
Douze. 6Après cela, il a été vu par plus de cinq cents frères à la 
fois… »  4

Le texte est clair. Il y a plusieurs témoins qui attestent que Jésus 
est vraiment ressuscité puisqu’ils l’ont vu. Cette foule de 
personnes qui a vu Jésus ne peut pas dire que les disciples ont été 

 La Bible du Semeur. (2000). (1Co 15.17–20). Colorado Springs: Biblica.2

 Bryant, H. (2008). 1 Corinthiens - Commentaire biblique (p. 349). Lyon: Éditions CLÉ.3

 La Bible du Semeur. (2000). (1Co 15.3–6). Colorado Springs: Biblica.4
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victimes d’illusions, d’imaginations ou d’hallucinations. Jésus-
Christ est vraiment ressuscité ! 
On ne le dit jamais assez mais la résurrection de Jésus-Christ est 
un fait historique ! Nous pouvons le savoir, l’examiner et tirer des 
conclusions à partir des faits. Nous pouvons faire appel à la raison 
pour l’analyser et discerner s’il s’agit ou non de la vérité. 

Mes amis, nous pouvons encore aujourd’hui affirmer avec force 
que Jésus-Christ est ressuscité, qu’il est bien vivant aujourd’hui 
parce que : 
- c’était écrit des siècles avant dans les prophéties, 
- les prophéties se sont réalisées, 
- il y a eu une foule de témoins qui l’ont vu, 
- la Bible a réussi à traverser les siècles avec de multiples 
confirmations de son authenticité, 
- il y a eu des milliers et des milliers de personnes jusqu’à 
aujourd’hui qui ont placé leur foi en Jésus-Christ et ont 
expérimenté son amour, sa présence et l’oeuvre surnaturel du 
Saint-Esprit dans leur vie. 

Mais, peut-être qu’en m’entendant, il vous est difficile de croire à 
cela. Alors, soyez tranquilles, c’est normal. Même dans la Bible, 
l’apôtre Paul, qui a écrit le texte d’1 Corinthiens 15 a écrit que ce 
message de Jésus-Christ mort et ressuscité est une folie. Ce 
message paraît absurde (1 Corinthiens 1.18). Alors, soyez 
tranquilles. 

Mais j’ai une excellente nouvelle pour vous. Vous pouvez arriver à 
une certitude. Vous pouvez rencontrer Dieu. Pour cela, venez à 
Dieu, cherchez-le de tout votre cœur. Non juste par soif de 
spectacle ou de curiosité mais en venant à lui avec un cœur sincère 
et il se révèlera à vous. 
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Maintenant, je vais répondre à notre question : qu’est-ce que ça 
change que Jésus soit ressuscité ? 

1. Nos péchés sont pardonnés 

Au verset 17 de notre texte, il est écrit : « Or, si le Christ n’est pas 
ressuscité, votre foi est une illusion, et vous êtes encore sous le 
poids de vos péchés. » 

Si pas de résurrection, pas de pardon des péchés. Le péché, c’est 
faire « ce qui est mal, […] une offense [à Dieu], [la] violation de la 
loi divine en pensée ou en actes. »  Le péché, c’est aussi vivre 5

indépendamment de Dieu et rejeter Dieu et sa volonté. 

Le péché, c’est être centré sur soi, égoïste et orgueilleux. Dieu 
nous a laissé deux grands commandements : Premièrement, 
l’aimer, lui, de tout notre être, et deuxièmement aimer notre 
prochain comme nous-mêmes. 

Le péché inverse cet ordre. Notre tendance à tous est de prendre la 
première place. Nous vivons tous notre vie en étant indépendants 
de Dieu. Nous mettons le prochain au second rang quand cela 
nous arrange, et Dieu, tout à fait à l’arrière-plan. 

La Bible dit dans Romains 3.23 : « Tous ont péché, en effet, et 
sont privés de la glorieuse présence de Dieu »  6

Cela veut dire que nous sommes tous dans le même bateau. Nous 
avons tous ce même problème : le péché. Nous en sommes 
esclaves. À cause du péché, nous sommes privés de Dieu et de sa 
présence. Nous ne pouvons rien faire pour nous en sortir. 

 Strong, J. (2005). Lexique Strong grec-français du Nouveau Testament. Lyon: Éditions CLÉ.5

 La Bible du Semeur. (2000). (Rm 3.23). Colorado Springs: Biblica.6
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Si Jésus n’est pas ressuscité, le péché aura toujours la victoire sur 
nous. Il sera pour toujours impossible d’accéder à la présence de 
Dieu. 
Mais comme Jésus-Christ est vraiment ressuscité, nous pouvons 
être pardonnés de nos péchés. 

La Bible dit dans Actes 10.43 : « Toute personne qui croit en Jésus 
reçoit par son nom le pardon des péchés. »  7

Qu’est-ce que ça change que Jésus soit ressuscité ? 
1. Nos péchés sont pardonnés 

2. Nous ne sommes plus voués à la misère éternelle en enfer. 

Dans 1 Corinthiens 15 que nous étudions, Paul ajoute que si Jésus 
n’est pas ressuscité, je cite le verset 18 : « De plus, ceux qui sont 
morts unis au Christ sont à jamais perdus. » 

Sans la résurrection de Jésus-Christ nous sommes à jamais perdus. 
Il n’y a plus d’espoir pour le futur ! La Bible dit dans Romains 
6.23 : « avec le péché, ce qu’on gagne, c’est la mort. »  Voilà ce 8

qui nous attend sans aucun espoir ! 

« […] le mot [perdus] traduit non la perte de l’être, mais celle du 
bien-être. Il évoque l’idée de ruine pour décrire l’état final d’un 
être ou d’une chose. »  9

 La Bible Parole de Vie. (2000). (Ac 10.43). Villiers-le-Bel: Société Biblique Française.7

 La Bible Parole de Vie. (2000). (Rm 6.23). Villiers-le-Bel: Société Biblique Française.8

 MacDonald, W., & Farstad, A. (2012). Le commentaire biblique du disciple. (P. Coleman, J. Coleman, & A. 9

Doriath, Trad.) (p. 1862). Saône: La Joie de l’Éternel.
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Si Jésus n’est pas ressuscité, nous allons tout droit en enfer à cause 
de nos péchés. Nous souffrirons tous terriblement dans ce lieu de 
tourment car sans Dieu, il n’y a plus de bonheur possible. Si nous 
n’avons pas Dieu, nous n’avons plus rien. 

Mais comme Jésus-Christ est vraiment ressuscité, il y a de l’espoir 
pour l’avenir ! Nous ne sommes plus voués à la misère éternelle 
en enfer mais nous avons reçu la vie éternelle ! 

Qu’est-ce que ça change que Jésus soit ressuscité ? 
1. Nos péchés sont pardonnés 
2. Nous ne sommes plus voués à la misère éternelle en enfer. 

3. Nous recevons la joie la plus grande au monde 

1 Corinthiens 15.19 : « Si c’est seulement pour la vie présente que 
nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les 
plus à plaindre des hommes. » 

Si nous avons mis tous nos espoirs en Jésus-Christ, même dans 
nos combats, et qu’en fait il n’est pas ressuscité, nous sommes les 
plus à plaindre, nous sommes les plus misérables et les plus 
malheureux de tous. 

Il n’y a rien de plus terrible au monde que de ne pas avoir 
d’espérance après la mort car ce qui nous attend c’est l’enfer loin 
de la présence de Dieu. 

Mais Jésus-Christ est vraiment ressuscité ! Par la résurrection de 
Jésus-Christ, nous recevons la joie la plus grande au monde. 
Comme je l’ai entendu dans un chant de Gospel, nous pouvons 
exploser en louange et en reconnaissance. 
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C’est justement ce que Jésus a toujours voulu : que nous ayons 
une joie parfaite, complète dans sa présence. 

Dans la Bible en Jean 15.9-11, Jésus dit ceci :  

« 9Comme le Père m’a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimés ; 
maintenez-vous donc dans mon amour. 10Si vous obéissez à mes 
commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme 
moi-même j’ai obéi aux commandements de mon Père et je 
demeure dans son amour. 11Tout cela, je vous le dis pour que la 
joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi, et qu’ainsi votre 
joie soit complète. »  10

Le Psaume 16.11 dit ceci : « plénitude de joie en ta présence, et 
bonheur éternel auprès de toi. » 

Jésus a toujours voulu pour nous la joie. Il veut que sa joie soit en 
nous. Il veut que nous puissions vivre dans une joie parfaite, 
complète, totale et éternelle. 

Mes amis, plus nous nous rappelons tout ce que Jésus a fait pour 
nous par sa vie, sa mort, sa résurrection, plus notre cœur sera 
rempli de joie et de reconnaissance envers Lui ! 

Qu’est-ce que ça change que Jésus soit ressuscité ? 
1. Nos péchés sont pardonnés 
2. Nous ne sommes plus voués à la misère éternelle en enfer. 
3. Nous recevons la joie la plus grande au monde 

4. Nous ressusciterons pour vivre éternellement avec Dieu 

 La Bible du Semeur. (2000). (Jn 15.9–11). Colorado Springs: Biblica.10
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1 Corinthiens 15.20 : « Mais, en réalité, le Christ est bien revenu à 
la vie et, comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la 
résurrection des morts. » 

Par sa résurrection, Jésus garantit notre propre résurrection pour la 
vie éternelle avec Dieu. 
Nous pouvons affirmer avec Paul ce qu’il dit dans sa lettre aux 
Philippiens 3.20-21 : « 20Notre patrie à nous est dans les cieux, et 
celui que nous attendons comme Sauveur, le Seigneur Jésus-
Christ, viendra des cieux. 21Alors il changera notre faible corps 
pour le rendre semblable à son corps glorieux. En effet, il est assez 
puissant pour tout mettre sous son pouvoir. »  11

Mes amis, nous ressusciterons pour aller sur une nouvelle terre. Il 
n’y aura plus de mal, de souffrance ni de maladie. Nous ne 
pècherons plus. Nous ne désobéirons plus à Dieu, à sa volonté 
bonne et parfaite pour nous. Nos pensées et nos actes seront 
totalement purs et parfaitement motivés par l’amour pour Dieu et 
pour les autres. 

Conclusion 

Qu’est-ce que ça change que Jésus soit ressuscité ? 
1. Nos péchés sont pardonnés 
2. Nous ne sommes plus voués à la misère éternelle en enfer. 
3. Nous recevons la joie la plus grande au monde 
4. Nous ressusciterons pour vivre éternellement avec Dieu 

Mes amis, poussons des cris de joie car Jésus-Christ est ressuscité, 
il est vraiment ressuscité ! 

 La Bible Parole de Vie. (2000). (Ph 3.20–21). Villiers-le-Bel: Société Biblique Française.11
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Prière 

Notre Dieu, merci d’avoir accepté de venir sur terre, de souffrir et 
de mourir à notre place. Quelle joie nous avons parce que tu n’es 
pas resté dans la mort mais tu es ressuscité ! 

Un immense merci parce que par ta mort et ta résurrection nous 
pouvons recevoir le pardon des péchés, nous ne sommes plus 
voués à la misère éternelle en enfer mais à la vie éternelle avec toi, 
tu remplis nos cœurs de joie et tu garantis par ta résurrection notre 
propre résurrection pour vivre éternellement dans ta présence. 

Notre Dieu, nous voulons te dire que nous t’aimons et que nous 
sommes tellement reconnaissants envers toi. 

Notre Dieu, dans cette période difficile d’épidémie, que le 
message de la résurrection de Jésus-Christ rende plus forte ton 
Église dans le monde entier et que plusieurs qui n’ont pas encore 
fait la paix avec toi le fassent. 

Au nom de Jésus-Christ, amen !
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