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S121 – LA PIERRE BOUGE TOUJOURS 
16 avril 2017 – EPEM 
 
Texte : 1 Corinthiens 15 :54-57 
Sujet : La Résurrection de Jésus Christ 
Thème : Les Assurances de la Résurrection de Jésus Christ 
Phrase Directrice : Nous devrions croire à la résurrection de Jésus Christ à cause de quatre assurances importantes qu’elle 
nous apporte. 
Développement : La résurrection de Jésus nous assure que … 
1. La mort n’est pas la fin. 
2. Jésus est le véritable Fils de Dieu. 
3. Nos péchés sont vraiment pardonnés. 

 
INTRODUCTION 
1. L’histoire de Chad – Le 1er janvier 2013, mon neveu a été pris dans une incendie où il a été 

gravement blessé. Il a été hospitalisé et nous avons prié Dieu pour sauver sa vie. Mais 
tragiquement, une semaine après, il est mort.  
 

2. L’histoire de Noah – Le 22 juillet 2016, un garçon de 13 ans a été attrapé dans le sable à 
la Dune de Pyla quand un tunnel qu’il a creusé s’est effondré sur lui. Il a été réanimé après 
5 minutes sans oxygène. Il avait du sable dans ses poumons. Il a été hospitalisé dans les 
soins intensifs du service de réanimation. Son état était très critique. Sa vie a été en jeu. 
Nous, et beaucoup d’autres personnes, avons prié et Dieu a agi d’une manière 
miraculeuse pour sauver sa vie. Un jour après avoir prié il est sorti du service de 
réanimation et après une semaine il est sorti de l’hôpital. Les docteurs ne pouvaient pas 
l’expliquer. C’était un miracle. Cette famille habite maintenant en Nouvelle-Zélande. Il y a 
quelques mois, les parents m’ont envoyé une carte pour me donner des nouvelles de leur 
fils. Il va très bien. Aussi, ils m’ont donné ce collier pour me remercier. Je vois ce collier 
comme un clin d’œil du ciel pour me rappeler que Dieu est toujours à l’œuvre et la pierre 
du tombeau bouge toujours !  
 

3. Ces deux histoires ont des fins très différentes. C’est vrai que dans cette vie, tôt ou tard, 
nous allons tous passer par la mort. Mais la bonne nouvelle que nous célébrons 
aujourd’hui est que Christ a vaincu la mort. Pour ce qui crois en Jésus Christ, la mort n’a 
plus le pouvoir.  
 

4. La résurrection de Jésus Christ nous assure que la mort est une ennemie vaincue. Tout a 
l’heure vous avez vu et entendu des personnes de cette assemblée qui témoignent que la 
pierre du tombeau est roulée et qu’ils ont trouvé la vie éternelle en Jésus Christ. Ce matin 
je vous parlerai de trois assurances que la résurrection de Jésus nous apporte. 
 

5. Prions 
 
DEVELOPPEMENT 
1. La Résurrection nous assure que la mort n’est pas la fin.  

a. La mort est la grande ennemie de l’homme.   
i. Elle est notre dernière ennemie. Les médecins et les scientifiques n’ont pas 

encore trouvé une solution pour la mort. Et ils ne le trouveront jamais. Tout le 
monde va mourir. Elle nous attend tous. 
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ii. Elle est une ennemie destructrice. Elle détruit la beauté de la vie. Aux funérailles, 

on tente de déguiser l’effet de la mort par les fleurs, ou un joli cercueil ou par 
d’autres moyens mais en fin de compte, la mort est vilaine. Elle nous sépare de 
nos proches. Elle nous apporte une profonde tristesse. 
 

iii. Elle est une ennemie solitaire. Personne ne peut mourir à ta place.  
 

iv. Elle est une ennemie mystérieuse. Qu’y a-t-il de l’autre côté de la mort ? La mort 
est-elle la fin ? Ou y a-t-il une existence après la mort ?  

 
b. Depuis toujours, l’humanité luttait contre ces questions. Sommes-nous comme la 

flamme d’une bougie qui est soufflé et alors qui n’existe plus ? Ou la mort, est-elle 
plutôt comme une porte à une autre existence ? Il y a beaucoup de spéculations et 
de propositions, mais il n'y a qu'un seul moyen pour savoir. Quelqu'un doit mourir et 
revenir à la vie - pas seulement pour mourir à nouveau plus tard. Non. Il doit revenir 
en tant que conquérant – celui qui a vaincu la mort pour toujours. 
 

c. C’est exactement ce que Jésus a achevé. Par sa résurrection, il est revenu de la mort 
et il nous montre qu’il y a une vie après la mort. Jésus a ouvert la porte qui a été 
fermée depuis la mort de la première personne. Jésus a rencontré la mort. Il a lutté 
contre la mort et il l’a vaincu. L’Apôtre Paul l’exprime de cette façon, « Car nous 
savons que le Christ ressuscité des morts ne meurt plus ; la mort n'a plus de pouvoir 
sur lui.” (Ro. 6:9)  
 

d. La mort, est-elle la fin ? C’est la question que beaucoup se pose. Quand Terri et moi étions 
des nouveaux mariés et encore aux Etats-Unis ; j’étais à la faculté et Terri travaillait pour 
une grande société. Un jour nous avons mangé avec le patron de cette société et sa 
femme. Au cours de la conversation, on a parlé de la mort et la vie après la mort. 
Finalement, le patron disait : « De toute façon, personne ne sait ce qu’il y a après la mort 
car personne n’est jamais mort et revenu pour nous le dire. J’étais jeune et un peu 
intimidé par ce grand patron donc je n’ai rien dit. Mais il avait tort. Jésus est allé à l’autre 
côté et il est revenu en vainqueur. Il nous assure que la mort n’est pas la fin. Il y a une vie 
après qui nous attend.  
 

e. La promesse que Jésus a donnée à Marthe en Jn. 11 :25-26 est pour nous tous « 25 Jésus 
lui dit : « C’est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il 
meurt ; 26 et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» 
 

2. La Résurrection nous assure que Jésus est le véritable Fils de Dieu.  
a. Lorsque Jésus vivait sur la terre, il a prétendu beaucoup de choses. Il disait qu’il avait 

le droit de pardonner le péché (Mc. 2 :5). Il disait qu’il était la lumière du monde (Jn. 
8 :12), le pain de vie (Jn. 6 :35), le juge du monde (Jn. 5 :22) le seul chemin qui mène 
à Dieu (Jn. 14 :6) et beaucoup d’autres choses. La plus grande déclaration qu’il faisait, 
c’était qu’il était Dieu (Jn. 10 :30-33 ; Jn. 20 :28-29). 
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b. Quelle audace si ce qu’il disait n’était pas vrai ! Si moi je faisais de telles déclarations 
vous me prendriez pour un fou. Et vous auriez raison. Les gens de l’époque de Jésus 
avaient la même réaction.  En fait, en Mt. 12 :38-41, les leaders religieux 
demandaient un signe à Jésus pour prouver ses déclarations. Mais sa réponse est 
intéressante. Jésus leur a dit que le seul signe qu’il leur donnerait serait sa 
résurrection. La preuve de sa divinité et que tout ce qu’il prétendait, dépendait de sa 
résurrection. 
 

c. La résurrection nous confirme que Jésus est plus qu’une version juive d’un Socrate ou 
Mohammed ou Gandhi.  Elle est la preuve que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, tous ce 
qu’il a dit et promis est vrai. Cela veut dire qu’il est quelqu’un de confiance. 
 

d. Alors, considérons l’implication de cette vérité que « Jésus est quelqu’un de 
confiance. » Avez-vous eu l’expérience d’aller quelque part où vous ne connaissiez 
personne ? Vous n’étiez pas à l’aise parce que vous ne saviez pas comment vous 
seriez reçu ou comment vous devriez vous comporter. C’est effrayant. Mais si un ami 
de confiance était là pour vous recevoir, cela faisait toute la différence. 
 

e. La mort est effrayante parce que nous ne savons pas ce que nous allons trouver à 
l’autre côté, mais la bonne nouvelle de Pâques est que Jésus sera là déjà pour nous 
recevoir. En tant que Fils de Dieu il est quelqu’un de confiance. Nous pouvons 
compter sur lui.  
 

f. Jésus nous donne cette promesse en Jn. 14 :1-3 « Que votre cœur ne se trouble pas! 
Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. 2 Il y a beaucoup de demeures dans la maison de 
mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une 
place. 3 Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai 
avec moi afin que, là où je suis, vous y soyez aussi. 4 Vous savez où je vais et vous en 
savez le chemin. » 
 

g. Pour le Chrétien, mourir n’est pas la pire de chose qui peut arriver. Mourir est comme 
se déplacer d’une pièce à une autre dans une maison. Pour le Chrétien, la mort vous 
emmène d'une pièce dans la maison de son Père Céleste – la pièce de la foi - pour 
aller dans une autre pièce de sa maison – la pièce de la vue. Avant la mort nous vivons 
par la foi, mais après la mort nous allons voir le Seigneur dans toute sa gloire.  

 
3. La Résurrection nous assure que nous sommes pardonnés de nos péchés. 

a. Qu’est-ce que c’est la mort ? La mort est un état de 
séparation complète de la vie. La Bible fait une 
distinction entre la mort physique et la mort 
spirituelle. Regardons ce schéma. 
 

b. La Bible nous enseigne que c’est le péché qui conduit 
à la mort (Ro. 6 :23). La Bible enseigne aussi que tout 
homme est pécheur (Ro. 3 :23) et qu’il est 
complètement impuissant pour se sauver lui-même 
de cet état de la mort. Même si nous pouvions vivre une vie parfaite à partir de 
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maintenant, cela ne pourrait rien faire pour effacer nos péchés du passé. Nous avons 
besoin d’un Sauveur. A la croix Jésus a donné sa vie en échange pour l’homme 
pécheur (1 Tim. 2 :5-6) et par la foi en lui, l’homme peut être pardonné de tout péché 
(Eph. 2 :8-9).  

 
c. Comment pouvons-nous savoir si le sacrifice de Jésus a été accepté par Dieu et 

efficace pour nous pardonner ? Où est la preuve ? C’est la résurrection. L’Apôtre Paul 
dit en 1 Cor. 15 :17, 20 « 17Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile, vous êtes 
encore dans vos péchés … 20mais en réalité, Christ est ressuscité. » 

 
d. La résurrection de Jésus n’est pas seulement la preuve que Dieu a accepté le sacrifice 

pour nous pardonner mais que Jésus sera toujours présent devant le trône de Dieu 
pour intercéder en notre faveur.  Ro. 8 :33-34 nous dit « 33 Qui accusera ceux que Dieu 
a choisis ? C'est Dieu qui les déclare justes ! 34 Qui les condamnera ? Jésus-Christ est 
mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous ! » 
As-tu des doutes que Dieu te pardonne ? Est-ce que le diable t’accuse ? Regarde la 
croix et le tombeau vide. Regarde Jésus-Christ devant le trône intercédant toujours 
pour toi. 

 
CONCLUSION 

 
1. Le weekend de Pâques, nous commémorons la mort de Jésus sur la croix et nous célébrons 

la résurrection de Jésus de la mort.  
 

2. Après sa crucifixion, Jésus a été enterré dans le tombeau. L’Evangile de Marc, nous dit que 
tôt le dimanche matin, plusieurs femmes (Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et 
Salomé) sont allées au tombeau pour embaumer le corps de Jésus. En allant, elles se 
posent la question : « Qui nous roulera la pierre qui ferme l’entrée du tombeau ?» Mais 
quand elles sont arrivées, elles ont trouvé la pierre roulée et Jésus ressuscité. Il était 
vivant. Il a vaincu la mort.  
 

3. Où es-tu ce matin dans ton parcours spirituel ? As-tu déjà reçu le don de la vie éternelle 
que Jésus t’offre ? Peut-être tu te poses la même question de ces femmes : « Qui me 
roulera la pierre qui ferme l’entrée du tombeau ? » Je vous annonce, que c’est un fait 
accompli par la résurrection de Jésus.  Il faut tout simplement soumettre ta vie à Jésus et 
recevoir le pardon des péchés et la vie éternelle par la foi. Si tu souhaites en savoir plus 
te peux me voir ou quelque d’autre dans l’assemblée pour parler après le culte. 
 

4. Pour terminer, écoutons ce que L’Apôtre Paul dit en 1 Cor. 15 :55-57, « 55 Mort, où est ton 
aiguillon ? Enfer, où est ta victoire ? 56 L'aiguillon de la mort, c'est le péché ; et ce qui donne 
sa puissance au péché, c'est la loi. 57 Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la 
victoire par notre Seigneur Jésus-Christ !”  
 

5. Prions 


