
Mort et résurrection du Christ 
1-  Adam et sa postérité : 

« Nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est 

venue la mort ; et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont 

péché. » (Romains 5 :12) 

a)  Le mot « mort » apparait des centaines de fois dans l’Ancien Testament, 515 sans compter le 

verbe « mourir » et ses conjugaisons. La 1ère fois c’est dans la Genèse… (Où ?)  

>> 3 : 17 : « Le Seigneur Dieu donna à l’homme cet ordre : « Tu peux manger les fruits de tous les 

arbres du jardin ; mais l’arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n’en mangeras pas ; car, le 

jour où tu en mangeras, tu mourras. ».  

On voit que l’idée de mourir apparait avec l’homme et la femme. Les plantes et les autres animaux, 

qui meurent également, ne semblent pas concernés par cette mort-là, cela signifie que Dieu ne 

l’avait pas inscrite, au départ, dans l’ADN de l’homme, comme on dirait de nos jours.  

 

b)  Tandis que l’idée de « résurrection » et de « ressusciter des morts » n’y apparait pas, sauf dans le 

« 2ème livre des martyrs d’Israël » dit aussi « livre des Maccabées » où elle apparait 3 fois (7 :09, 7 :14 

et 12 :43). Dans le Nouveau Testament, bien sûr, non seulement l’idée de ressusciter des morts 

apparait, mais la résurrection devient effective. C’est la grande révélation qu’apporte le Christ, qui a 

dit en st Jean : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ; 

quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » ; dit-il à Marthe avant de 

ressusciter son frère Lazare. 

 

c)  En conclusion, nous devons remarquer que c’est avec le Christ que la résurrection devient 

effective, et transforme en espérance l’horreur de la mort. Et qu’il est bien clair que Jésus n’a pas eu 

peur de la mort, mais des souffrances qu’il allait subir.  

Quand Jésus dit sur la croix, en criant : « Éli, Éli, lema sabactani ? », ce qui veut dire : « Mon Dieu, 

mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » Ce n’est pas la peur ou le désespoir mais bien la parole 

prophétique du psaume 21, inconnue du Juif lambda, qu’il fait sienne, pour accomplir l’Écriture. Du 

reste st Matthieu rapporte que quelques uns ont dit : « Le voilà qui appelle le prophète Élie ! »  

Jésus accomplit l’Écriture et achève sa mission sur la croix, supportant sa passion jusqu’au bout :  

- pardonne ; -parle avec le bon larron ; déclare qu’il a soif ; - parle à sa Mère et au disciple bien-aimé ; 

- il achève et conclut sa mission par ces dernières paroles :  

 

2-  Jésus le nouvel Adam et sa postérité : 

Comme le Christ qui est né, est venu dans le monde, a souffert, est mort puis est ressuscité avant de 

monter au Père, tous ceux qui croient en Lui auront ce parcours : souffrir, mourir et ressusciter... 

 

a)  La mort à distinguer de la souffrance : qu’est-ce que la mort ? 

L’Apocalypse parle de DEUX morts et de deux résurrections : 20 :06 Heureux et saints, ceux qui ont 

part à la première résurrection ! Sur eux, la seconde mort n’a pas de pouvoir : ils seront prêtres de 

Dieu et du Christ, et régneront avec lui pendant les mille ans. 

Mat. 8 :22 Jésus lui dit : « Suis-moi, et laisse les morts enterrer leurs morts. » 

Mat. 10 :08 « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons.  

Mat. 11 :05 Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, et les 

sourds entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle. 



Mat. 22 :31 Et au sujet de la résurrection des morts, n’avez-vous pas lu ce qui vous a été dit par Dieu  

Mat. 22 :32 Moi, je suis le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob ? Il n’est pas le Dieu des 

morts, mais des vivants. » 

 

b)  L a coupe de souffrance… la croix 

Mat. 20 : 22 Jésus répondit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe 

que je vais boire ? » Ils lui disent : « Nous le pouvons. » 

Mat. 26 : 39 Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant, et il disait : « Mon Père, s’il 

est possible, que cette coupe passe loin de moi ! Cependant, non pas comme moi, je veux, mais 

comme toi, tu veux. » X3 
Mat. 16 : 24 Alors Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à 

lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. 

Marc 8 : 34 Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit : « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, 

qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. 

Jean 18 : 11 Jésus dit à Pierre : « Remets ton épée au fourreau. La coupe que m’a donnée le Père, 

vais-je refuser de la boire ? » 

Mat. 16 : 21 À partir de ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu’il lui fallait partir 

pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué, 

et le troisième jour ressusciter.  
(22 Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches : « Dieu t’en garde, Seigneur ! Cela ne t’arrivera pas. » 

23 Mais lui, se retournant, dit à Pierre : « Passe derrière moi, Satan ! Tu es pour moi une occasion de chute : tes pensées ne sont pas celles 

de Dieu, mais celles des hommes. ») 

24 Alors Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, 

qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. 

25 Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. 

26 Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier, si c’est au prix de sa vie ? 

Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie ? 
(27 Car le Fils de l’homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père ; alors il rendra à chacun selon sa conduite. 

28 Amen, je vous le dis : parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d’avoir vu le Fils de l’homme venir dans son 

Règne. ») 

 

c)  Résurrection : Il avait parlé de la résurrection disant à Marthe (en st Jean…}*) : « Je suis la 

résurrection et la vie » Et avant de ressusciter Lui-même : 

Mat. 22 :29 Jésus leur répondit : « Vous vous égarez, en méconnaissant les Écritures et la puissance 

de Dieu. Mat. 22 :30 À la résurrection, en effet, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme 

les anges dans le ciel. 

 

}* 5.21 Comme le Père, en effet, relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils, lui aussi, fait vivre qui 

il veut. 

5.25 Amen, amen, je vous le dis : l’heure vient – et c’est maintenant – où les morts entendront la 

voix du Fils de Dieu, et ceux qui l’auront entendue vivront. 

6.49 Au désert, vos pères ont mangé la manne, et ils sont morts ; 6.58 Tel est le pain qui est 

descendu du ciel : il n’est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts ; celui qui 

mange ce pain vivra éternellement. » 

8.53 Es-tu donc plus grand que notre père Abraham ? Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. 

Pour qui te prends-tu ? » 

 



On peut voir que dans les deux symboles de la foi le centre, qui donne sens à ce qui précède et à ce qui suit, 

c’est la mort et la résurrection du Christ. 

 

1-Symbole des Apôtres 

Je crois en Dieu, 
le Père tout-puissant, 
créateur du ciel et de la terre ; 
et en Jésus-Christ, 
son Fils unique, notre Seigneur, 
qui a été conçu du Saint-Esprit, 
est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, 
a été crucifié, 
est mort et a été enseveli, 
est descendu aux enfers, 
le troisième jour est ressuscité des morts, 
est monté aux cieux, 
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit-Saint, 
à la sainte Église catholique, 
à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, 
à la vie éternelle. Amen. 

 

                                        2- Symbole de Nicée Constantinople 

Je crois en un seul Dieu, 
le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
de l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
il descendit du ciel ; 
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, 
et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, 
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, 
pour juger les vivants et les morts ; 
et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, 
qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
il procède du Père et du Fils ; 
avec le Père et le Fils, 
il reçoit même adoration et même gloire ; 
il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts, 
et la vie du monde à venir. Amen. 
 


