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LEÇON 5 
 
1 PRIÈRE 
 
Animateur de groupe. Priez et recommandez au Seigneur votre groupe ainsi que ce cours sur l'édification de l'Église de 
Christ. 
 
2 MISE EN COMMUN (20 minutes) 

MARC + 1 CORINTHIENS 
 
À tour de rôle dites (ou puisez dans vos notes) brièvement ce que vous avez retiré de la méditation  des passages bibliques 
indiqués (Marc 15.1-16.20 et 1 Corinthiens 1) lors d'un des moments personnels passés avec Dieu. 
Écoutez la personne qui parle, prenez-la au sérieux et acceptez-la. Ne contestez pas ce qu'elle dit. Prenez des notes. 
 
3 MÉMORISATION (5 minutes) 

HUMILITÉ: PHILIPPIENS 2.3-4 
 
Révisez deux par deux. Humilité: Philippiens 2.3-4. 
 
4 ENSEIGNEMENT (85 minutes) 

PÂQUES: 
COMMÉMORATION DE LA RÉSURRECTION DE CHRIST 

Introduction. Pâques est la fête chrétienne lors de laquelle nous commémorons la résurrection de Christ. Nous allons 
apprendre ce que la Bible enseigne à propos de la résurrection de Jésus-Christ et de ses effets pour les chrétiens. Nous 
verrons aussi que sa résurrection a été prophétisée, ce qui s'est produit lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts et pourquoi 
sa résurrection est importante pour vous. 
 

A. PROPHÉTIES CONCERNANT LA RÉSURRECTION DE JÉSUS-CHRIST. 
 
1. Prophéties vétérotestamentaires concernant la résurrection de Jésus-Christ. 
 
 a. Lire Job 19.25-27. 
 
Le livre de Job est probablement le plus ancien livre de l'Ancien Testament et pourrait dater de 1900 av. J.-C. À une 
époque, Job déclare être informé de la résurrection future de son Rédempteur (Jésus, qui est Dieu et se lèvera sur la terre) et 
que lui-même ressuscitera: «Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu’il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma 
peau sera détruite, il se lèvera; après que ma peau aura été détruite, moi-même je contemplerai Dieu.» 
 
 b. Lire Psaume 16.8-11. 
 
Environ 1000 ans av. J.-C., le roi David déclare que Dieu n'abandonnera pas Jésus dans la tombe et qu'il ne permettra pas 
que son Saint voie la corruption (cf. Actes 2.22-32). 
 
 c. Lire Psaume 118.22-24. 
 
La pierre que les bâtisseurs ont rejetée deviendra la pierre angulaire, la plus importante. Le Messie, que les Juifs rejetteront 
et crucifieront, deviendra le Sauveur ressuscité et il décidera du destin de tout homme sur la terre (cf. Matthieu 21.42-44; 
1 Pierre 2.4-8). 
 
 d. Lire Ésaïe 53.11-12. 
 
Voir Manuel 1, supplément 1. Environ 700 ans av. J.-C., le prophète Ésaïe a annoncé que le Serviteur de l'Éternel (Jésus) 
ressuscitera et qu'il vivra à jamais. 
 
 e. Lire Ésaïe 25.8. 
 
Ésaïe a également prophétisé la résurrection des êtres humains. En entrevoyant déjà la seconde venue de Jésus-Christ, il 
annonce: «Il engloutit la mort pour toujours; le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages…» Lors de sa 
seconde venue, Jésus-Christ ressuscitera les justes et les injustes. Il les jugera en fonction de leur foi ou de leur incrédulité. 
Les croyants hériteront la vie éternelle, tandis que les incroyants hériteront le châtiment éternel (Matthieu 25.46; Actes 
24.15). 
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2. Prophéties néotestamentaires concernant la résurrection de Jésus-Christ. 
 
Enseigner. Plusieurs fois avant de mourir et de ressusciter, Jésus a prédit sa mort et sa résurrection. Dans Marc 8.31; 9.31 
et 10.33-34, il a clairement annoncé qu'il ressuscitera trois jours après sa crucifixion. Jésus ne parlait pas de la durée en 
temps (trois jours entiers), mais de l'instant (le troisième jour après sa crucifixion) (cf. Jean 2.19, dans trois jours). 
________________________________________________________________________________________________ 
 

B. ÉVÉNEMENTS QUI ONT ENTOURÉ LA RÉSURRECTION DE JÉSUS-CHRIST. 
 
1. Le moment de la résurrection de Jésus-Christ. 
 
Lire Marc 16.1-6. Jésus est ressuscité le troisième jour après sa crucifixion. Il est ressuscité très tôt le dimanche matin, le 
17 Nisan. Le «dimanche» est considéré comme le premier jour de la semaine dans la Bible. Parce que Jésus-Christ est 
ressuscité un dimanche, les chrétiens du monde entier fêtent Pâques un dimanche et se réunissent le dimanche à longueur 
d'année pour offrir leur culte au Dieu vivant. 
 
2. Les femmes sont venues au tombeau. 
 
Lire Matthieu 28.1; Marc 16.1; Luc 24.9-10; Jean 20.1-2. 
Découvrir et discuter. Combien de femmes sont venues au tombeau tôt le dimanche? 
Notes. 
 
Les récits des quatre évangiles quant au nombre de femmes venues au tombeau ne se contredisent pas. Luc indique qu'elles 
étaient plus que trois, mais Matthieu abrège le récit et ne mentionne que les deux Marie. Marc ajoute Salomé, et Luc 
mentionne Jeanne. Jean suppose que ses lecteurs connaissent les trois autres évangiles. Même si Jean 20.2 fait état de plus 
qu'une seule femme, il concentre son récit sur Marie de Magdala. Il n'y a pas non plus de contradiction entre les quatre 
évangiles concernant le moment où les femmes sont venues au tombeau. Il faisait encore nuit quand les femmes se 
dirigèrent vers le tombeau (Jean) et le soleil était déjà levé quand elles arrivèrent au tombeau (Marc). 
 
3. La garde placée devant le tombeau. 
 
Lire Matthieu 27.62-28.15. 
Découvrir et discuter. En quoi la garde placée devant le tombeau confirme-t-elle la preuve historique que Jésus est 
vraiment ressuscité? 
Notes. 
 
Pour empêcher qui que ce soit de venir dérober le corps de Jésus, le gouverneur avait ordonné aux principaux sacrificateurs 
et aux pharisiens d'assurer la sécurité du tombeau en scellant la pierre tombale et en disposant des gardes à l'entrée. Le 
tombeau était scellé du sceau impérial romain et de celui de Pilate. Une garde composée de dix à trente soldats romains 
resta de faction à l'extérieur du tombeau pour empêcher quiconque de s'approcher. Mais lors du tremblement de terre qui 
accompagna la résurrection, ces soldats prirent peur et s'enfuirent. Plus tard, les autorités juives soudoyèrent ces soldats 
pour qu'ils répandent le bruit que les disciples de Jésus étaient venus prendre son corps pendant qu'eux-mêmes dormaient. 
Or, les soldats romains ne se seraient pas permis de négliger leur devoir et de dormir! Néanmoins, la rumeur que le corps de 
Jésus n'a pas été ressuscité, mais qu'il a été dérobé, continue de se répandre aujourd'hui. 
 
4. La pierre qui obstruait l'entrée du tombeau. 
 
Lire Marc 15.46; Matthieu 28.2. 
Découvrir et discuter. Qui a ôté la pierre qui obstruait l'entrée du tombeau? 
Notes. 
 
Une pierre circulaire plate obstruait l'entrée du tombeau. Elle était tellement lourde qu'il fallait généralement quatre 
hommes pour la rouler dans sa rainure. Matthieu déclare qu'il y a eu un tremblement de terre et qu'un ange du Seigneur est 
descendu du ciel. C'est cet ange qui avait soulevé la pierre et l'avait posée à plat à ses côtés, avant de s'asseoir dessus. Le 
déplacement de la pierre de l'entrée du tombeau sans aucune aide humaine était le signe de la victoire de Dieu sur la mort. 
Les femmes ne furent pas témoins de cette intervention. Elles ne virent que le résultat. L'ange avait ôté la pierre, pas pour 
que Jésus sorte de la tombe, mais pour permettre aux femmes et aux autres gens d'y entrer!  
 
5. Les anges au tombeau. 
 
Lire Matthieu 28.2-3; Marc 16.5; Luc 24.4; Jean 20.11-12. 
Découvrir et discuter. Combien y avait-il d'anges au tombeau? 
Notes. 
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Matthieu mentionne un ange assis sur l'énorme pierre roulée sur le côté du tombeau. Marc parle d'un ange assis sur la 
droite, à l'intérieur du tombeau. Luc évoque deux anges qui se tinrent soudain à côté des femmes à l'intérieur du tombeau. 
Jean indique que plus tard, Marie de Magdala aperçut également deux anges dans le tombeau. Il n'y a aucune contradiction 
entre les récits des quatre évangiles quant au nombre d'anges, puisque ni Matthieu ni Marc ne disent qu'y avait seulement 
un ange. Il y avait au moins deux anges qui bougeaient et s'adressèrent aux femmes. 
 
6. Les bandes posées dans le tombeau. 
 
Lire Jean 19.38-20.9; Marc 16.1-8; Luc 24.1-12. 
Découvrir et discuter. En quoi les bandes de lin posées dans le tombeau sans le corps de Jésus confirment-elles le fait 
historique que Jésus est bien ressuscité? 
Notes. 
 
Selon la tradition de l'époque, Joseph d'Arimathée et Nicodème enroulèrent plusieurs fois le corps de Jésus dans les bandes 
de lin, en intercalant des aromates odorantes. Puis ils déposèrent le corps dans le tombeau neuf appartenant à Joseph. 
Lorsque les femmes arrivèrent au tombeau, elles virent que la pierre qui obstruait l'entrée du tombeau avait été roulée. Les 
anges les invitèrent à entrer et à voir l'endroit où Jésus avait été déposé. Elles entrèrent, mais ne virent pas le corps de Jésus. 
Toutes tremblantes et interloquées, elles sortirent du tombeau et s'enfuirent en courant. D'abord, elles ne dirent rien à 
personne (Marc), pas par la suite, elles allèrent tout raconter aux disciples de Jésus. D'après l'évangile de Jean, Marie de 
Magdala supposa que le corps de Jésus avait été déplacé. Elle courut l'annoncer à Pierre et à Jean. Les évangiles 
synoptiques (Matthieu, Marc et Luc) disent que les autres femmes suivirent et allèrent l'annoncer aux autres disciples de 
Jésus, mais ceux-ci ne les crurent pas, car tout cela semblait insensé. 
Entre-temps, Pierre et Jean avaient couru au tombeau. Une fois entrés, ils virent les bandes de lin posées là, sans le corps de 
Jésus. Ils virent également que le linge qui avait enveloppé la tête de Jésus était posé à part. Les bandes de lin pouvaient 
avoir formé une sorte de cocon vide, ce qui montre qu'à la résurrection de Jésus, les bandes de lin n'ont pas pu le retenir. 
Mais le fait que ces bandes étaient là sans le corps prouve qu'aucun disciple ni aucun ennemi n'avaient enlevé le corps. 
Cette preuve était suffisante pour que Pierre et Jean voient et croient. Ils virent comment le Seigneur avait disposé les 
affaires pour susciter leur foi et la fortifier. Et la Bible commença à prendre un nouveau relief pour eux. Auparavant, ils ne 
comprenaient pas le sens de passages comme Psaume 16.10-11; Psaume 118.22-24 et Ésaïe 53.11-12. Désormais, ces 
passages prenaient un sens. Ils comprirent que la résurrection de Christ était un impératif divin (Luc 9.22,44-45; 18.31-34; 
22.37; 24.44). Après la Pentecôte, tout cela allait devenir beaucoup plus clair. 
 
7. La rencontre en Galilée. 
 
Lire Matthieu 28.5-7,16-17; Luc 24.33-36; Jean 20.17-20. 
Découvrir et discuter. Où Jésus retrouva-t-il ses disciples après la résurrection? 
Notes. 
 
Les anges avaient dit aux femmes que Jésus précéderait ses disciples en Galilée. Il semble cependant que les premières 
apparitions de Jésus à ses disciples ne se sont pas produites en Galilée, mais à Jérusalem. Il ne faut pas y voir une 
contradiction, car Jésus avait le droit de faire plus que ce qu'il promettait. De plus, quand il se rendit en Galilée plus tard, 
rien ne prouve qu'il n'y est pas arrivé avant ses disciples. 
 
8. Les témoins oculaires de la résurrection de Jésus-Christ. 
 
Lire Actes 1.3; Marc 16.9-14; 1 Corinthiens 15.1-8. 
Découvrir et discuter. Comment les apparitions de Jésus après sa résurrection confirment-elles le fait historique que Jésus 
est bien ressuscité? 
Notes. 
 
La résurrection de Jésus ne s'est pas produite en secret. Si les sciences naturelles s'appuient sur des preuves et des tests 
empiriques, la science de l'Histoire repose sur le témoignage de témoins fiables. Il y eut des centaines et des centaines de 
témoins de Jésus ressuscité. La résurrection de Jésus est donc un fait historique indéniable, même si les sciences naturelles 
ne peuvent expliquer cet événement surnaturel. 
  
Dans Actes 1.3, nous lisons qu'après ses souffrances, Jésus s'est montré en particulier à ses disciples et leur donna plusieurs 
preuves qu'il était vivant. Il leur apparut pendant quarante jours. Si vous lisez les quatre évangiles en même temps, vous 
constaterez que le dimanche de sa résurrection, il est apparu à cinq reprises à différentes personnes. Dans la matinée, il est 
d'abord apparu à Marie de Magdala, près du tombeau (Jean 20). Puis il apparut aux autres femmes qui venaient de constater 
que le tombeau était vide (Matthieu 28). Dans l'après-midi, il s'est montré à Pierre et à deux disciples qui se rendaient à 
Emmaüs (Luc 24). Dans la soirée, il s'est présenté à ses disciples, Thomas étant absent (Luc 24). Une semaine après sa 
résurrection, il est apparu à tous ses disciples, Thomas étant présente cette fois-ci (Jean 20). Après, il s'est montré à sept 
disciples au bord de la mer de Tibériade (Jean 21), à onze disciples sur une montagne de Galilée (Matthieu 28), à plus de 
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500 frères en une seule fois, à Jacques (le frère de Jésus), à tous les apôtres (1 Corinthiens 15.5-6), aux apôtres à Jérusalem 
(Actes 1.4), aux onze disciples sur le mont des Oliviers avant son ascension dans les cieux (Actes 1.6) et finalement à Paul 
sur le chemin de Damas (1 Corinthiens 15.8). La résurrection de Jésus est donc un fait historique bien établi. 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

C. L'IMPORTANCE DE LA RÉSURRECTION DE JÉSUS-CHRIST POUR NOUS. 
 
Enseigner. Aucun autre prophète ayant vécu sur terre ou ayant déclaré être prophète n'est ressuscité d'entre les morts. Tous 
les prophètes des autres religions de ce monde gisent toujours dans leurs tombes. Jésus-Christ est le seul être humain qui est 
ressuscité d'entre les morts et qui est encore vivant. Ce fait prouve que Jésus-Christ est le plus grand prophète de tous les 
temps. Sa résurrection prouve que Dieu a accepté sa mort comme expiation pour nos péchés et elle prouve que Dieu a 
approuvé toutes les déclarations de Jésus-Christ. La résurrection de Jésus-Christ est la manifestation visible de son 
exaltation.  Elle est la preuve indubitable de la validité de toutes ses affirmations. Elle est la déclaration efficace et 
puissante que tous ses enseignement sont vrais. 
 
1. Jésus-Christ est ressuscité pour montrer que Dieu le Père avait accepté son œuvre rédemptrice achevée. 
 
Lire Philippiens 2.5-11; 1 Corinthiens 15.42-46; Romains 1.3-4. 
 
Le premier résultat de la résurrection et de l'exaltation de Christ dans les plus hauts lieux de l'univers est de montrer que 
Dieu le Père a accepté l'œuvre de salut entièrement achevée de Christ. Parce que Christ s'est humilié lui-même  et qu'il est 
devenu obéissant jusqu'à la mort sur la croix, Dieu l'a élevé à la place suprême et lui a donné le nom qui est au-dessus de 
tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. 
 
Romains 1.3-4 indique la position la plus basse de Jésus-Christ dans sa nature humaine et sa position la plus élevée. Une 
paraphrase facilite la compréhension de ce passage: L'Évangile de Jésus-Christ concerne le Fils éternel de Dieu (sa nature 
divine) dans les deux phases temporelles de sa nature humaine: avant sa résurrection et après sa résurrection. 
 
Avant sa résurrection, sa nature humaine se caractérisait par «la chair», c'est-à-dire par la complète faiblesse humaine, 
puisqu'il descendait de David. Lors de son incarnation, Jésus-Christ a revêtu la nature humaine et est entré dans sa création 
et dans l'histoire humaine sans se défaire de sa nature divine. C'est ce qu'on appelle l'état d'humiliation de sa nature 
humaine. 
 
Après sa résurrection, sa nature humaine se caractérise par l'«Esprit de sainteté», c'est-à-dire par le pouvoir total du Saint-
Esprit, car il a été établi (désigné ou déclaré) Fils de Dieu avec puissance. À sa résurrection, la nature humaine de Jésus-
Christ a été glorifiée, car il a été élevé au rang de Seigneur sur tout être et sur toute chose. C'est ce qu'on appelle l'état 
d'exaltation de sa nature humaine. 
 
Romains 1.3-4 n'oppose pas la nature humaine de Christ à sa nature divine. Jésus n'est pas devenu le Fils de Dieu, car de 
toute éternité il est Fils de Dieu. La nature humaine n'est pas devenue la nature divine. Le Fils de Dieu possédait la nature 
divine avant son incarnation dans la nature humaine, avant sa résurrection d'entre les morts et après sa résurrection. 
 
Romains 1.3-4 oppose l'état de la nature humaine de Chris avant sa naissance et avant sa résurrection à l'état de sa nature 
humaine après sa résurrection d'entre les morts. Dans la période antérieure à sa résurrection et celle postérieure à sa 
résurrection, la nature humaine du Seigneur Jésus n'a pas été séparée de sa nature divine. Romains 1.3-4 distingue l'état 
d'humiliation de la nature humaine de Jésus-Christ après sa naissance humaine de l'état d'exaltation de sa nature humaine 
après sa résurrection d'entre les morts. Le verset 3 décrit ce qui, dans sa nature humaine, était dû à sa naissance en tant 
qu'être humain et le verset 4 décrit ce que sa nature humaine est devenue à la suite de la résurrection de son corps humain 
d'entre les morts. 
 
L'événement historique de sa naissance l'a assujetti aux conditions de descendant de David. Il est né au sein de la tribu de 
Juda, sous la loi juive, d'une vierge. Par sa naissance, il a pleinement assumé la nature humaine de l'homme déchu, hormis 
le péché. Sa nature humaine était «faible», non parce qu'il aurait péché, mais à cause du péché du monde qu'il a pris sur lui 
et parce qu'il allait devoir mourir pour ces péchés. 
 
L'événement historique de sa résurrection l'a établi dans la condition historique et éternelle d'un être totalement conditionné 
par le Saint-Esprit. Par sa résurrection, il a mis de côté la faiblesse de sa nature humaine et coupé tout lien avec le péché et 
la mort. Sa nature humaine a été transformée. Depuis, il se caractérise tellement par la puissance du Saint-Esprit  et il est 
tellement sous le contrôle du Saint-Esprit qu'il est identifié au Saint-Esprit! C'est pourquoi il est écrit dans 2 Corinthiens 
3.17: «Le Seigneur (Christ), c'est l'Esprit». Dans 1 Corinthiens 15.45, Christ est appelé «l'Esprit vivifiant». De même, dans 
Romains 1.4, sa nature humaine ressuscitée se caractérise par «l'Esprit de sainteté». Il a été établi dans une position de 
souveraineté et revêtu de pouvoir triomphal (cf. Matthieu 28.18) qui surpasse tout ce qui pouvait lui être attribué dans sa 
nature incarnée. Après sa résurrection, la nature humaine de Jésus-Christ est une seigneurie de totale puissance du Saint-
Esprit. 
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2. Jésus-Christ est ressuscité pour bâtir l'Église. 
 
Lire Jean 2.18-22; Marc 14.57-58. 
 
En second lieu, la résurrection de Christ a établi un nouveau temple avec un nouveau système d'adoration, à savoir 
l'Église avec son culte rendu à Dieu le Père en esprit et en vérité. 
Jean 2.18-22 voit dans la mort de Jésus l'écroulement du temple de l'Ancien Testament avec ses cérémonies, et dans la 
résurrection de Jésus l'édification du nouvel édifice néotestamentaire (l'Église) avec son culte. 
 
 a. L'illustration et sa signification. 
 
Que voulait dire Jésus par ces mots: «Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai»? C'est l'illustration 
néotestamentaire de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Plus de trois ans avant d'être crucifié et de ressusciter, 
Jésus a fait cette prophétie importante relative à sa mort et à sa résurrection. C'était en quelque sort une devinette. Le mot 
«temple» est chargé de deux sans. Il peut désigner le temple en pierres, dressé dans Jérusalem, mais il peut également 
désigner «le temple du corps». De même le verbe «détruire» peut s'appliquer à l'écroulement d'un édifice comme à la 
«destruction» du corps. Enfin, le verbe «relever» peut avoir le sens de «reconstruire» l'édifice, mais également celui de 
«résurrection» du corps. 
 
Voici donc le sens de toute l'illustration: «Bien qu'en me crucifiant, vous Juifs, allez détruire le temple de mon corps, trois 
jours après, je ressusciterai. Et bien qu'à la suite de mon assassinat, vous causerez aussi la destruction de votre temple de 
pierres et la fin de tout le système de pratiques  religieuses liées à la loi, à la suite de ma résurrection, je bâtirai un nouveau 
temple avec un nouveau système de culte, à savoir l'Église et sa nouvelle façon d'adorer le Père en esprit et en vérité» (Jean 
4.23-24). 
 
 b. L'illustration ne peut être séparée de son accomplissement. 
 
En langage théologique: le type ne peut être séparé de son antitype. Le type est la personne, la chose ou l'événement qui 
servent d'illustration. Il caractérise une réalité future qui est appelée l'antitype. 
Dans ce cas, l'illustration est le tabernacle ou le temple d'Israël, considéré comme la demeure de Dieu (1 Chroniques 13.6). 
L'accomplissement se trouve dans le corps de Christ qui, dans un sens bien supérieur, est la demeure de Dieu (Jean 1.1,18; 
14.9-10; Colossiens 1.15; 2.9). C'est pourquoi celui qui rejette et détruit le second, le corps de Christ, renverse également le 
premier, le temple de Jérusalem avec son système cultuel. 
 
Par conséquent, lorsque Jésus a été crucifié, l'édifice du temple et tout son système cultuel ont perdu toute signification. 
C'est pourquoi, lorsque Jésus est mort sur la croix, le voile du temple s'est déchiré en deux, de haut en bas (Matthieu 27.51). 
C'est aussi pour cela qu'après la résurrection de Jésus, les chrétiens ont prêché que le temple de pierres ne remplissait plus 
aucune fonction (Actes 2.48-50; 17.24-25). En l'an 70 de notre ère, la ville de Jérusalem et son temple matériel ont cessé 
d'exister (Luc 19.41-44). Tel était le résultat de l'horrible crime que fut la crucifixion de Jésus. À partir de la résurrection de 
Jésus, les croyants d'origine juive ceux d'origine non-juive ont un accès direct à Dieu le Père par Jésus-Christ (Éphésiens 
2.18; 3.12). 
 
 c. La résurrection du corps de Jésus-Christ implique la fondation de l'Église. 
 
En interprétant les paroles de Jésus comme se référant littéralement à la destruction du temple et à la construction d'un 
nouveau temple à Jérusalem les autorités religieuses juives l'accusaient à tort. En réalité, les propos tenus par Jésus laissent 
clairement présager la construction d'un «autre temple qui ne sera pas fait de main d'homme» (Marc 14.58) et qui ne sera 
pas réalisé avec des pierres. Cet «autre temple» est une référence à l'Église constituée de personnes (et non le bâtiment de 
l'église). Le Nouveau Testament présente clairement l'Église ou l'ensemble des croyants comme «le temple de Dieu» 
(1 Corinthiens 3.16-17; 2 Corinthiens 6.16; 2 Thessaloniciens 2.4; 1 Pierre 2.4-10). L'Église ou le temple néotestamentaire 
est la demeure dans laquelle Dieu vit par son Esprit (Éphésiens 2.21-22). Et les pierres vivantes qui servent à l'édification 
de ce temple néotestamentaire, ce sont les chrétiens de toutes les nations du monde (1 Pierre 2.9-10). 
 
 d. Les Juifs n'ont pas compris que l'illustration s'appliquait au temple de Jérusalem, et l'accomplissement à 
Jésus ressuscité. 
 
Dans Jean 2, les Juifs n'ont vu que le temple littéral de Jérusalem, dont la construction avait nécessité 46 ans de travail. S'ils 
avaient étudié les Écritures avec un cœur rempli de foi, ils auraient su que le temple de Jérusalem, avec tout son mobilier et 
ses cérémonies, n'était qu'une illustration (type)et qu'il était destiné à être détruit. Les passages suivants de l'Ancien 
Testament montrent que le temple de pierres, l'arche et les sacrifices n'étaient que temporaires. 
- 1 Rois 8.27 et 2 Chroniques 2.5-6 enseignent que le Dieu vivant qui a créé l'univers n'habite pas dans un temple fait de 
main d'homme. C'est pourquoi Étienne et Paul enseignent tous deux: «Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, 
étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme» (Actes 7.48-49; 17.24-25). 
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- dans Jérémie 3.16, le prophète annonce que l'on ne souffrira pas de l'absence de l'arche de l'alliance, qu'on ne s'en 
souviendra plus et qu'on n'en refera pas une nouvelle. 
- Hébreux 10.5-7 cite Psaume 40.7-8 selon la version grecque de l'Ancien Testament: «Tu n’as voulu ni sacrifice ni 
offrande, mais tu m’as formé un corps; tu n’as agréé ni holocaustes ni sacrifices pour le péché. Alors j’ai dit: Voici, je viens 
… pour faire, ô Dieu, ta volonté.» Ce passage enseigne que la mort de Jésus-Christ a accompli les sacrifices de l'Ancien 
Testament. 
 
Il n'y a pas que les Juifs qui n'ont pas compris que le temple dont Jésus parlait dans Jean 2 était le temple de son corps; cette 
connaissance faisait également défaut aux disciples. C'est seulement après la résurrection de Jésus-Christ le troisième jour 
après sa crucifixion qu'ils saisirent le sens spirituel des paroles de Jésus. 
 
3. Jésus-Christ est ressuscité pour donner aux chrétiens une nouvelle vie sanctifiée. 
 
Lire Romains 6.1-7. 
 
En troisième lieu, la résurrection de Christ procure aux chrétiens une vie nouvelle et sanctifiée dès ici-bas. 
 
Par la foi (cf. Romains 5.1; Éphésiens 1.13), les croyants ont été spirituellement unis à Christ dans sa mort et sa 
résurrection. Dans Romains 6.1-7, leur unité avec lui dans sa résurrection concerne d'abord leur vie de résurrection  
maintenant sur la terre et ensuite la résurrection de leurs corps dans le futur. Selon Romains 6.5, leur union intime avec 
Christ dans sa mort et son ensevelissement ne peut se dissocier de leur union spirituelle avec lui dans sa résurrection. Le 
futur dans le texte original grec n'exprime pas une action future, mais une certitude présente. Il est certain que les chrétiens 
ont été intimement unis à Christ dans sa mort et son ensevelissement et que c'est ce qui leur confère leur «état de 
justification légale». De même, il est certain que les chrétiens ont été intimement unis à Christ dans sa résurrection et que 
c'est ce qui leur vaut leur «état moral de sainteté». L'état légal de justification signifie que les croyants sont délivrés de la 
condamnation du péché. Ils sont pardonnés, déclarés justes, considérés et traités comme des justes. L'état moral de sainteté 
signifie que les croyants sont délivrés de la puissance du péché. Ils ne sont plus esclaves de leur nature pécheresse et sont 
capables de progresser dans la sanctification. La mort de Jésus-Christ comme victime expiatoire pour les péchés est 
indispensable pour la justification et a vraiment obtenu la justification du croyant. De même, la vie de résurrection de 
Jésus-Christ est indispensable pour la sainteté et débouche sur la sanctification du croyant. Les chrétiens doivent 
évidemment commencer à se conformer à Christ par leur vie sainte dès ici-bas. Toute la discussion dans Romains 6 tourne 
autour du lien nécessaire entre la justification et la sanctification. 
 
4. Jésus-Christ est ressuscité pour garantir la résurrection future des corps. 
 
Lire Jean 5.28-29; 1 Corinthiens 15.42-54; Philippiens 3.20-21; 1 Thessaloniciens 4.14-16. 
 
En quatrième lieu, la résurrection de Christ garantit la résurrection future du corps des croyants. 
 
La résurrection de Jésus est le gage que le corps des croyants ressuscitera aussi d'entre les morts. À la seconde venue de 
Jésus-Christ, tous les chrétiens qui seront morts ressusciteront et seront unis à leur âme éternelle. Et les chrétiens qui seront 
encore en vie à ce moment seront instantanément transformés. De cette manière, tous les chrétiens seront rendus 
semblables à Jésus-Christ dans leur vie d'immortalité glorieuse de l'âme et du corps réunis. 
 
5 PRIÈRE (8 minutes) 

LA PRIÈRE EN RÉPONSE À LA PAROLE DE DIEU 
Qu'à tour de rôle dans le groupe, chacun prie brièvement en réponse à tout ce qu'il a appris aujourd'hui. 
Le cas échéant formez des petits groupes de deux ou trois et que chacun prie brièvement en réponse à tout ce qu'il a appris 
aujourd'hui. 
 
6 PRÉPARATION À FAIRE CHEZ SOI (2 minutes) 

POUR LA PROCHAINE LEÇON 
(Animateur de groupe. Donnez aux membres du groupe ce travail à faire à la maison en l'écrivant ou en les laissant 
copier). 
1. Engagement. Engagez-vous à faire des disciples et à édifier l'Église de Christ. 
2. Prêchez, enseignez ou revoyez l'étude biblique «Pâques, la commémoration de la résurrection de Christ» avec une autre 

personne ou un groupe de personnes. 
3. Temps personnel passé avec Dieu. Passez personnellement du temps avec Dieu en lisant la moitié d'un chapitre de 

1 Corinthiens 2-5 chaque jour. Servez-vous de votre méthode préférée. Prenez des notes. 
4. Mémorisation. Révisez journellement les cinq derniers versets bibliques appris par cœur à propos du caractère chrétien. 
5. Étude biblique.  Préparez chez vous la prochaine étude biblique. Jean 1.19-51. Servez-vous de la méthode des cinq 

étapes pour faire une étude biblique. Prenez des notes. 
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6. Prière. Priez pour quelqu'un ou pour quelque chose de particulier cette semaine et voyez ce que Dieu accomplit (Psaume 
5.4). 

7. Complétez votre cahier sur l'édification de l'Église de Christ. Ajoutez-y vos notes personnelles sur votre temps personnel 
passé avec Dieu, vos notes sur les versets mémorisés, vos notes complétant votre enseignement et ce travail. 


