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INTRODUCTION 

 

La doctrine de la résurrection du corps est fort controversée.  Cette doctrine 

est moquée, méprisée et rejetée par les incroyants.  

 

Une de ses caractéristiques est qu’elle est fort au dessus de la raison sans y 

être contraire.  

 

Les Saintes Écritures nous en parlent cependant comme une doctrine 

fondamentale, essentielle et clairement révélée. 

 

1 Corinthiens 15 : 16-17 
16  Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n’est pas ressuscité. 

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

 

 

2 Timothée 2 : 16-18 
16  Évite les discours vains et profanes ; car ceux qui les tiennent avanceront toujours 

plus dans l’impiété, 
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17  (2-16) et leur parole rongera comme la gangrène. (2-17) De ce nombre sont 

Hyménée et Philète, 

18  qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui 

renversent la foi de quelques uns. 

 

La résurrection décrite par la Bible est corporelle, littérale et universelle, 

c’est-à-dire celle des justes et des injustes). Elle n’est pas symbolique ou 

spirituelle (celle de l’âme à la vie).  

 

 

I)  LA RÉSURRECTION : BASÉE SUR LES ÉCRITURES 

 

A)  Elle était incluse dans la foi des patriarches  

 

. La foi d’Abraham 

Hébreux 11 : 17-19 
17  C’est par la foi qu’Abraham offrit Isaac, lorsqu’il fut mis à l’épreuve, et qu’il offrit 

son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, 

18  et à qui il avait été dit : En Isaac sera nommée pour toi une postérité. 

19  Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts ; aussi le recouvra-

t-il par une sorte de résurrection. 

 

 

. La foi de Joseph 

Hébreux 11 : 22 
22  C’est par la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie des fils d’Israël, et qu’il 

donna des ordres au sujet de ses os. 

 

 

. La foi de Job 
25  Mais je sais que mon rédempteur est vivant, Et qu’il se lèvera le dernier sur la terre. 

26  Quand ma peau sera détruite, il se lèvera ; Quand je n’aurai plus de chair, je verrai 

Dieu. 

27  Je le verrai, et il me sera favorable ; Mes yeux le verront, et non ceux d’un autre ; 

Mon âme languit d’attente au dedans de moi. 

 

 

. La foi de David 

Psaumes 16 : 10 
10  Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, Tu ne permettras pas que ton 

bien-aimé voie la corruption. 
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. La foi d’Ésaïe 

Ésaïe 26 : 19 
19  Que tes morts revivent ! Que mes cadavres se relèvent ! -Réveillez-vous et tressaillez 

de joie, habitants de la poussière ! Car ta rosée est une rosée vivifiante, Et la terre 

redonnera le jour aux ombres. 

 

 

. La foi « de nos pères » 

Actes 26 : 6-8 
6  Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j’espère l’accomplissement de la 

promesse que Dieu a faite à nos pères, 

7  et à laquelle aspirent nos douze tribus, qui servent Dieu continuellement nuit et jour. 

C’est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par des Juifs ! 

8  Quoi ! Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts ? 

 

 

. Les types de l’Ancien Testament 

 

Plusieurs types de l’Ancien Testament pointaient vers la résurrection de 

Christ : la verge d’Aaron fleurissant, Jonas dans le ventre du poisson, le fils 

de la veuve de Sarepta  par Élie, l’enfant de la Sunamite par Élisée, etc. 

 

 

B) Les passages l’affirmant expressément 

 

Matthieu 22 : 31-32 
31  Pour ce qui est de la résurrection des morts, n’avez-vous pas lu ce que Dieu vous a 

dit: 

32  Je suis le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, et le Dieu de Jacob ? Dieu n’est pas 

Dieu des morts, mais des vivants. 

 

 

Daniel 12 : 2 
2  Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns 

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

 

 

Apocalypse 20 : 13 
13  La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les 

morts qui étaient en eux ; et chacun fut jugé selon ses œuvres. 
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1 Corinthiens 15 : 54-55 
54  Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l’incorruptibilité, et que ce corps mortel 

aura revêtu l’immortalité, alors s’accomplira la parole qui est écrite: La mort a été 

engloutie dans la victoire. 

55  O mort, où est ta victoire ? O mort, où est ton aiguillon ? 

 

 

C) Certaines doctrines l’impliquant 
 

Plusieurs doctrines de la Bible impliquent la résurrection du corps: 

l’élection, l’union avec Christ, la rédemption par Christ, la sanctification par 

le Saint-Esprit, le jugement général, et la résurrection de Christ.  

 

 

 

II) LA RÉSURRECTION : SES SUJETS  

 

A) Négativement 

 

La Bible enseigne que ni les anges ni les animaux ne ressusciteront.  

 

 

B) Positivement  

 

Ce ne seront pas tous les hommes sans exceptions puisque certains hommes 

n’ont jamais connu la mort physique : Hénoc et Élie dans l’Ancien 

Testament, et les saints qui seront vivant et enlevés dans les airs avec Christ 

lors de son retour.  

 

Cependant, tous les hommes qui ont connu la mort physique ressusciteront.  

 

Jean 5 : 28-29 
28  Ne vous étonnez pas de cela ; car l’heure vient où tous ceux qui sont dans les 

sépulcres entendront sa voix, 

29  (5-28) et en sortiront. (5-29) Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, 

mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. 

 

 

Actes 24 : 15 
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15  et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l’ont eux-mêmes, qu’il y aura une 

résurrection des justes et des injustes. 

 

 

Luc 14 : 14 
14  Et tu seras heureux de ce qu’ils ne peuvent pas te rendre la pareille ; car elle te sera 

rendue à la résurrection des justes. 

 

 

Apocalypse 20 : 6 
6  Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection ! La seconde mort n’a 

point de pouvoir sur eux ; mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils 

régneront avec lui pendant mille ans. 

 

 

Philippiens 3 : 10-11 
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, 

11  (3-10) pour parvenir, (3-11) si je puis, à la résurrection d’entre les morts. 

 

 

 

C) Quelles parties de l’être 

 

Ce sera seulement le corps (avec la même substance mais avec des 

propriétés différentes : céleste, incorruptible, glorieux, plein de force, 

spirituel et immortel).  

 

 

 

III) LA RÉSURRECTION : SES CAUSES  

 

A)  La cause efficiente 

 

Romains 4 : 17 (Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit) 
17 (4-16) selon qu’il est écrit : (4-17) Je t’ai établi père d’un grand nombre de nations. Il 

est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts, et qui 

appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. 

 

 

B) La cause méritoire  
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La cause méritoire, c’est l’œuvre de Christ.  

 

 

C) La cause instrumentale 

 

La cause instrumentale, c’est la voix de Christ.  

 

1 Thessaloniciens 4 : 16 
16  Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d’un archange, et au son de la 

trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 

 

 

1 Corinthiens 15 : 51-52 
51 Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons 

changés, 

52  en un instant, en un clin d’œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les 

morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. 

 

 

 

D) La cause finale 

 

La cause finale, c’est la gloire et la miséricorde de Dieu. C’est aussi la 

justice de Dieu.  

 

Jean 6 : 39-40, 44, 54 
39  Or, la volonté de celui qui m’a envoyé, c’est que je ne perde rien de tout ce qu’il m’a 

donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. 

40  La volonté de mon Père, c’est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie 

éternelle ; et je le ressusciterai au dernier jour. 

44  Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire ; et je le ressusciterai au 

dernier jour. 

54  Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle ; et je le 

ressusciterai au dernier jour. 

 

 

Jean 11 : 24 
24  Je sais, lui répondit Marthe, qu’il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. 

 

 

IV) LA RÉSURRECTION : LES OBJECTIONS 
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A)  La résurrection serait non naturelle 

 

 

B) Le corps serait dissous 
 

 

C) Le corps subit de continuelles transformations 

 

 

D) La gravité du corps 

 

 

E) Les corps mangés par les cannibales ou brûlés 

 

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  Cette doctrine est essentielle et fondamentale et d’une importance 

extrême pour la foi chrétienne. 

 

1 Corinthiens 15 : 13-17 
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. 

15  Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l’égard de Dieu, puisque nous 

avons témoigné contre Dieu qu’il a ressuscité Christ, tandis qu’il ne l’aurait pas 

ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. 

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

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

 

 

2) Cette doctrine nous enseigne beaucoup sur la personne de Dieu : son 

omniscience, son omnipotence, son immuabilité et ses décrets. Elle exalte la 

personne de Christ et la personne du Saint-Esprit.  

 

 

3)  Cette doctrine encourage la foi et la confiance en Dieu. Elle nous incite 

aussi au soin correct de notre corps.  Elle réconforte lors du décès des saints.  



-8- 

 

Jean 11 : 23-25 
23  Jésus lui dit : Ton frère ressuscitera. 

24  Je sais, lui répondit Marthe, qu’il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. 

25  Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand 

même il serait mort ; 

 

 

1 Thessaloniciens 4 : 13-14 
13 Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l’ignorance au sujet de ceux qui 

dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n’ont point 

d’espérance. 

14  Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu’il est ressuscité, croyons aussi que Dieu 

ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. 

 

 

 

 

QUE NOTRE GRAND DIEU SOIT LOUÉ, ADORÉ ET EXALTÉ 

ÉTERNELLEMENT! 

 

 

A   M   E   N   ! 
 


