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Qui suis-je en Christ ? 
Mon identité

Partie – 3 par Joyce D.
3 avantages de la résurrection de Jésus

Joyce 5/3/21 24



•Ce partage complète celui de la signification de la croix de Jésus accessible ICI
•L’audio est disponible sur demande
•Prière de continuer la méditation de ces paroles dans un esprit de prière afin 
d’en recevoir la pleine révélation  

Christ mort mais aussi ressuscité !!! 

La résurrection : pouvoir sur le péché, pouvoir sur la mort, vie en conformité à Christ, position 
dans les lieux célestes


Textes bibliques : Romains 6 : 1 à 14 ; 1 Corinthiens 15 : 3-4 et 12 à 19 ; 20 à 23 ; 35, 39 à 49


1. Pouvoir (Victoire) sur le péché 

1. Romains 6 : 1 à 14 
'Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort 
que nous avons été baptisés? Par le baptême en sa mort nous avons donc été 
ensevelis avec lui afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même 
nous aussi nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par 
une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à 
la sienne. ' 

Romains 6:3-5 
https://my.bible.com/bible/152/ROM.6.3-5  

'De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et 
comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ [notre Seigneur]. Que le péché ne règne 
donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez 
plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au 
contraire livrez-vous vous-mêmes à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez 
vos membres à son service comme des instruments de la justice. Nous savons que 
notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à 
l'impuissance et qu’ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. ' 

Romains 6:6,11-13 
https://my.bible.com/bible/152/ROM.6.6,11-13  

En somme : Je dois me considérer comme mort au péché ; mon vieil homme est 
crucifié avec Christ, le corps du péché est réduit à l’impuissance et je ne suis plus 
esclave du péché mais le péché existe toujours.  
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2. I Corinthiens 15 : 

'Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu: Christ est mort 
pour nos péchés, conformément aux Ecritures; il a été enseveli et il est ressuscité le 
troisième jour, conformément aux Ecritures. ' 

1 Corinthiens 15:3-4 
https://my.bible.com/bible/152/1CO.15.3-4  

'Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous 
peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts?  'S'il n'y a pas de résurrection 
des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. 'Et si Christ n'est pas ressuscité, alors 
notre prédication est vide, et votre foi aussi. 'Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi 
est inutile, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent ceux qui sont morts 
en Christ sont aussi perdus. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en 
Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. ' 

1 Corinthiens 15:12 - 19 
https://my.bible.com/bible/152/1CO.15.12  

En somme : Si Christ n’est pas ressuscité, ma foi est inutile, nous sommes de faux 
témoins de Dieu, notre prédication est vide et notre foi aussi.  Sa mort confirme le 
pouvoir sur le péché  

2. Pouvoir (Victoire) sur la mort, nouveau regard sur la mort et espérance 

'En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi 
que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. ' 

1 Thessaloniciens 4:14 
https://my.bible.com/bible/152/1TH.4.14 

'car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus; la mort n'a plus de pouvoir sur lui. 
' 
Romains 6:9 
https://my.bible.com/bible/152/ROM.6.9  

'Mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. En effet, 
puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est 
venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous 
revivront en Christ, mais chacun à son propre rang: Christ en premier, puis ceux qui 
appartiennent à Christ lors de son retour. ' 

1 Corinthiens 15:20-23 
https://my.bible.com/bible/152/1CO.15.20-23  
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'Mais quelqu'un dira: «Comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps 
reviennent-ils?» Les êtres vivants n'ont pas tous la même nature, mais autre est la 
nature des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle 
des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais l'éclat des 
corps célestes est différent de celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre 
l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles; chaque étoile diffère même en éclat d'une 
autre étoile. C’est aussi le cas pour la résurrection des morts. Le corps est semé 
corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est 
semé faible, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps 
spirituel. [S']il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel . C'est pourquoi il est 
écrit: Le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est un esprit qui 
communique la vie. Mais ce n’est pas le spirituel qui vient en premier, c'est le naturel; ce 
qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est fait de poussière, 
le second homme, [le Seigneur,] est du ciel. Et de même que nous avons porté l'image 
de l’homme fait de poussière, nous porterons aussi l'image de celui qui est venu du ciel. 
Tel est l'homme terrestre, tels sont aussi les hommes terrestres; et tel est l'homme 
céleste, tels seront aussi les hommes célestes. ' 

1 Corinthiens 15:35,39-49 
https://my.bible.com/bible/152/1CO.15.35,39-49  

Persévérance : Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre 
travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. ' 

1 Corinthiens 15:47,58 
https://my.bible.com/bible/152/1CO.15.35,39-47,58  

Espérance : ’Nous savons en effet que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous 
ressuscitera aussi par Jésus et nous fera paraître avec vous dans sa présence. ' 

2 Corinthiens 4:14 
https://my.bible.com/bible/152/2CO.4.14  

'Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. 
' 
Colossiens 3:4 
https://my.bible.com/bible/152/COL.3.4  

Ne perds pas courage : ’Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si 
notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, 
nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute 
mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi nous regardons non pas à ce qui est visible, 
mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont 
éternelles. ' 
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2 Corinthiens 4:16-18 
https://my.bible.com/bible/152/2CO.4.16-18  

En somme : la résurrection  de Christ doit me faire voir la mort d’une façon différente. 
Christ = prémisse, sa mort est une preuve que je ressusciterai d’entre les morts si je 
meurs avant son retour… Mais la victoire finale sur la mort est à venir (il n’y aura plus 
de mort).  
La résurrection me donne de l’espérance dans les affliction ; elle m’aide à persévérer 
dans l’attachement à Dieu et à ne pas perdre courage.  

3. La vie en conformité à la vie de Christ, vivre comme Christ et non comme Adam 

'Christ est mort, et c’est pour le péché qu’il est mort une fois pour toutes; maintenant 
qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. ' 

Romains 6:10 
https://my.bible.com/bible/152/ROM.6.10  

'Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ 
est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut, et non à celles qui 
sont sur la terre. 'En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ 
en Dieu. ' 

Colossiens 3:1-3 
https://my.bible.com/bible/152/COL.3.1-2  

Romains 8 : la vie par l’esprit 

'Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Travaillez de 
mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat 
dans le Seigneur. Le premier homme, tiré de la terre, est fait de poussière, le second 
homme, [le Seigneur,] est du ciel. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. 
[S']il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel . C'est pourquoi il est écrit: Le 
premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est un esprit qui 
communique la vie. Mais ce n’est pas le spirituel qui vient en premier, c'est le naturel; ce 
qui est spirituel vient ensuite. ' 

1 Corinthiens 15:44-47,58 
https://my.bible.com/bible/152/1CO.15.44-47,58  

La différence entre Adam et Jésus. Adam s’est laissé guider par son âme, Jésus a vécu 
à 100 % par son l’Esprit de Dieu.  
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4. Notre position  
 
'Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite 
dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, 
de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde 
présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour 
chef suprême à l'Eglise qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. '


Ephésiens 1:20-23 
https://my.bible.com/bible/152/EPH.1.20-23 

'Mais Dieu est riche en compassion. A cause du grand amour dont il nous a aimés, nous 
qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ – c’est par 
grâce que vous êtes sauvés –, il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les 
lieux célestes, en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir 
l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu’il a manifestée envers nous en Jésus-
Christ. ' 

Ephésiens 2:4-7 
https://my.bible.com/bible/152/EPH.2.4-7  

PRIÈRE : demande à Dieu de continuer à te révélation la profondeur de toutes les choses 
partagées.
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