
 
Trois langages  
pour dire  

l’événement pascal 
 
• Lc 24.5  Jésus : le vivant 
• Jn 10,18 Il reprend vie 
• Ac 2,24 Dieu l’a ressuscité (relevé) 
• Ac 2,32 ressuscité (relevé) 
• Ac 2,33 Exalté par la droite de Dieu  
• Ac 2,34-36 

Il siège à la droite de Dieu 
Dieu l’a fait Seigneur et Christ 

• Ac 3,13. 15   
Dieu a glorifié son serviteur  
le Prince de la vie  
Dieu l’a ressuscité (réveillé) 

• Rm 6,9  Le Xt ressuscité ne meurt plus... Il est libéré de la mort 
• Rm 10,9  Jésus  est Seigneur = Dieu l’a ressuscité (réveillé) 
• Rm 14,9  Seigneur des vivants et des morts – il a repris vie 
• 1 Co 15,4  il est ressuscité (réveillé) 
• 1 Co 15,20.  (idem) 
• 1 Co 15,23  prémices des ressuscités 
• 2 Co 13,4  Il est vivant par la puissance de Dieu  
• Ph 2,9-11  

Super-élevé  
le Nom au dessus de tout nom 
adoration universelle - Seigneur 

• Col 1,18  Premier-né des morts 
• 1 Th 1,10  Ressuscité (réveillé) des morts 
• 1 Th 4,14  Ressuscité (relevé) 
• 1 Tm 3,16  Justifié par l’Esprit, 

enlevé dans la gloire 
• 1 P 1,21 Ressuscité (réveillé) 

Il a reçu la gloire 
• 1 P 3,18 L’Esprit l’a rendu à la vie 
• 1 P 3,21-22  Résurrection (relever) 

JC au ciel, siège à la droite de Dieu 
• He 7,8  On le voit vivant 
• He 7,24-25  Il demeure pour l’éternité, toujours vivant 
• Ap 1,17-18 ; 2,8 :  

Le premier et le dernier,  
vivant pour les siècles 

 
1. Résurrection 

 
• Deux verbes grecs : égeirô (se réveiller) et anistèmi (se relever). 

 
• Insistance sur la continuité : c’est le même Jésus  qui a vécu, est mort, est 

ressuscité. 
 
• Limite : penser que la résurrection de Jésus est un simple retour à la vie 

comme, par exemple, celle de Lazare ... 
 



 
 

 
 
 

Non pas survivre, mais renaître 

 
 
 Et  
après 
? 



 
2. Vie 
 
Même intérêt et même limite que le langage « résurrection » 
 
 Mais des ouvertures se font jour :  
 

�  Jésus  est le « Prince de la vie » 
�  Il ne meurt plus... Il est libéré de la mort 
�  Il est le Premier-né des morts 
�  Il demeure pour l’éternité, toujours vivant 
�  Il est vivant pour les siècles 

 
 
3. Exaltation – glorification 
 

� Exalté par la droite de Dieu  
� Il siège à la droite de Dieu 

Dieu l’a fait Seigneur et Christ 
� Dieu a glorifié son serviteur  
� Jésus  est Seigneur  
� Seigneur des vivants  

et des morts 
� Super-élevé  

le Nom au dessus de tout nom 
adoration universelle - Seigneur 

� Justifié par l’Esprit, 
enlevé dans la gloire 

� Il a reçu la gloire 
� JC au ciel,  

siège à la droite de Dieu 
� Le premier et le dernier 

 
 
 

Un élargissement 
Inouï 

des perspectives, 
dans lequel 
va se révéler 

l’identité de Jésus 
 


