
Le corps ressuscité de 

Jésus ne ressentait plus 

la douleur des tortures 

qu’Il avait subies – son 

dos mis en lambeaux par 

les coups de fouet ; sa 

tête ensanglantée par la 

couronne d’épines ; ses 

mains, ses pieds et son 

flanc percés. Il n’était 

plus meurtri ni épuisé 

par tout ce qu’Il avait 

enduré. 

Dieu fait une chose 

nouvelle

Quand Jésus est ressuscité 

d’entre les morts, sa 

résurrection était la première 

phase de la nouvelle création 

de Dieu, d’un nouveau type 

d’existence—un corps humain 

fut transformé par la 

puissance de Dieu pour ne 

plus être sujet à la mort, à la 

décomposition et à la 

corruption. C’est une chose 

qui n’était encore jamais 

arrivée ! « Nous le savons en 

effet : ressuscité des morts, 

Christ ne meurt plus ; la mort 

sur Lui n’a plus d’empire. » 

(Romains 6:9)



Jésus était toujours Lui-même, mais Son corps avait subi une 

transformation prodigieuse. Il en sera de même pour nous. « En un 

instant, en un clin d’œil… nous serons changés. Alors se trouvera 

réalisée cette parole de l’Écriture : La victoire totale sur la mort a été 

remportée. » (1 Corinthiens 15:52,24)

Jésus est apparu sous 

forme humaine, mais il 

semble que même Ses 

amis les plus proches 

ne L’ont pas reconnu 

immédiatement.   Il 

avait une substance —

« de la chair et des os »  

—, Il marchait, Il parlait, 

Il pouvait manger,  

mais Il pouvait aussi se 

matérialiser, apparaître 

et disparaître à  

volonté. 



L’apôtre Paul compare notre corps ressuscité d’entre les morts à une 

semence qui a été plantée et de laquelle naîtra la plante complète.  Et 

d’expliquer ensuite que ce nouveau corps sera impérissable et 

ressuscitera en un corps spirituel, plein de force et de gloire. 

La graine que vous semez ne peut reprendre vie qu’après être passée 

par la mort.  Lorsque vous faites vos semailles, vous ne mettez pas en 

terre le corps que la plante aura quand elle aura poussé, mais une 

simple graine, un grain de blé par exemple ou quelque autre semence.  

Et Dieu lui donne le corps qu’il veut. À chaque semence correspond un 

corps particulier… Il en va de même pour la résurrection des morts. 

Lorsque le corps est porté en terre comme la graine que l’on sème, il est 

corruptible, et il ressuscite incorruptible ; semé infirme et faible, il 

ressuscite plein de force et glorieux.  Ce que l’on enterre, c’est un corps 

doué de la seule vie naturelle ; ce qui revit, c’est un corps dans lequel 

règne l’Esprit de Dieu...  Il transformera notre corps misérable pour le 

rendre conforme à Son corps glorieux. (1 Corinthiens 15:36-38,42-44; 

Philippiens 3:21)



En tant que chrétiens, nous faisons, nous aussi, partie de la nouvelle 

création de Dieu. Il nous tarde de voir le jour où Jésus reviendra et 

ressuscitera aussi nos corps. 

C’est pourquoi nous avons toutes les 

raisons de nous réjouir, puisque Dieu 

demeure en nous, qu’Il nous guide, nous 

aide et nous renouvelle ; puisque nous 

faisons partie de sa nouvelle création 

et que nous vivrons éternellement, dans 

un nouveau corps où nous serons en 

parfaite santé, sans jamais connaître la 

vieillesse ou la maladie. C’est cela, la 

bonne nouvelle de l’Evangile : l’amour 

que Dieu a pour chaque personne 

individuelle, le don de la vie éternelle, 

la résurrection des morts, le fait d’être 

aujourd’hui une nouvelle créature en 

Jésus-Christ et de faire partie de la 

nouvelle création pour l’éternité.
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