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Chapitre 4 

Les deux états du Médiateur 
 

II. L’exaltation 
 
 
Pendant les trois jours où Christ est « mort », il connaissait l’étape finale de son 
humiliation, alors que son âme était séparée de son corps. Cette ultime humiliation 
sera suivie de la gloire, de l’exaltation. 
 
Comme pour l’humiliation, il y a différent stade à l’exaltation. La tradition les classe 
selon diverses étapes. 
 

� Comme pour l’humiliation, nous la diviserons en trois étapes. 
 
1- La résurrection 
2- L’ascension ou la session 
3- Le retour ou Manifestation 
 
Cette subdivision se retrouve à peu près telle quelle dans Colossiens 4. 
 
Colossiens 4.1 : Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d’en 
haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. 
2  Affectionnez-vous aux choses d’en haut, et non à celles qui sont sur la terre. 
3  Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. 
4  Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. 
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1. La résurrection 
 
 
La résurrection est le pivot central de l’Évangile. Si la résurrection n’a pas eu lieu, tout 
l’Évangile tombe, comme le dit si bien 1 Corinthiens 15. 
 
1 Corinthiens 15.14 : Et si Christ n’est pas ressuscité, notre prédication est donc 
vaine, et votre foi aussi est vaine. 
 
1 Corinthiens 15.17 : Et si Christ n’est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes 
encore dans vos péchés. 
 
 

� Cet élément de foi est donc crucial. 
 
 

1.1 Les contours de l’événement 
 
 
Quelles sont donc les circonstances qui ont entouré cet événement ? 
 
Paul dit : 
 
1 Corinthiens 15.3 : Je vous ai enseigné avant tout, comme je l’avais aussi reçu, que 
Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures; 
4  qu’il a été enseveli, et qu’il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures; 
5  et qu’il est apparu à Céphas, puis aux douze. 
6  Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois, dont la plupart sont encore 
vivants, et dont quelques-uns sont morts. 
7  Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. 
8  Après eux tous, il m’est aussi apparu à moi, comme à l’avorton… 
 
 
« L’événement a eu lieu à l’aube du troisième jour après sa crucifixion, c’est-à-dire du 
lendemain du sabbat, c’est-à-dire du dimanche. »1 
 

� C’est pour cela que les chrétiens considéraient le dimanche comme étant « le 
jour du Seigneur », et qu’ils se rassemblaient le premier jour de la semaine, soit 
le dimanche. (Actes 20.7; 1 Corinthiens 16:2; Apocalypse 1:10) 

 

                                         
1 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 208. 
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Jésus est mort le vendredi, et il fut mis au tombeau… il ressuscitât le dimanche dès le 
matin… 
 

� Jésus a dit lui-même : « Car, de même que Jonas fut trois jours et trois nuits 
dans le ventre d’un grand poisson, de même le Fils de l’homme sera trois jours 
et trois nuits dans le sein de la terre. »  (Matthieu 12.40) 

 
 
On pourrait penser que « les trois jours et trois nuits » ne se sont pas accomplis 
tout à fait de façon littérale, mais il n’en est rien. 
 

� Les juifs ne « voyaient » pas les jours et les nuits comme nous les voyons… 
 

� Pour nous, trois jours et trois nuits dans « le sud » par exemple, signifierait 
vendredi dans le jour plus la nuit de vendredi, le jour du samedi plus la nuit du 
samedi, plus le jour du dimanche et la nuit de dimanche (troisième nuit). 

 
� Pour les juifs, la nuit (pour un jour) commence après minuit (le matin) et se 

poursuit après le coucher du soleil jusqu'au minuit suivant, alors que la nuit du 
deuxième jour commence… 

 
� Jésus fut donc « mort » pendant trois jours : le vendredi avant le couché du 

soleil, le samedi et le dimanche après le levé du soleil… 
 

� Il fut aussi dans le tombeau trois nuits : la nuit du vendredi avant minuit, la nuit 
du samedi, et la nuit du dimanche de minuit au lever du soleil… 

 
� En outre, les disciples eux-mêmes considéraient que trois jours s’étaient 

écoulés. 
 
Luc 24.13 : Et voici, ce même jour (jour de la résurrection), deux disciples allaient à 
un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de soixante stades… 
 
Luc 24.21 : Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël; mais avec tout cela, 
voici le troisième jour que ces choses se sont passées.1 
 
D’autres signes se sont également produits lors de sa résurrection. 
 

� Morts qui sont ressuscités 
 
Matthieu 27.52 : les sépulcres s’ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient 
morts ressuscitèrent. 
53  Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville 
sainte, et apparurent à un grand nombre de personnes. 

                                         
1 Dans notre culture, nous aurions dit : voici 2 jours que ces choses se sont passés. 
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� Apparition d’anges 
 
Luc 24.23 : et n’ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur 
sont apparus et ont annoncé qu’il est vivant. 
 

� Un tremblement de terre 
 
Matthieu 28.2 : Et voici, il y eut un grand tremblement de terre; car un ange du 
Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre, et s’assit dessus. 
 
 
 
« Pour vaincre l’incrédulité des disciples, le Ressuscité s’est présenté lui-même à 
eux. »1 
 

� Loin de se forcer pour « inventer » l’histoire de la résurrection, les disciples ont 
eu du mal à y croire. 

 
� Jésus leur reprocha leur incrédulité 

 
 

� C’est sur des rencontres personnelles avec Jésus ressuscité que les disciples ont 
fondé leur certitude absolue de la résurrection. 

 
� Le jour même, puis pendant 40 jours 

 
� Ils l’ont vu individuellement, et en groupe (jusqu'à 500 à la fois) 

 
� Ils ont mangé et bu avec lui (Actes 10.41) 

 
� Ils ont reçu de sa part de nouveaux enseignements (Actes 1.3) 

 
� Selon tous les évangélistes, ils reçurent la même mission, « allez faire des 

disciples. » (Mt 28.19 ; Mc 16.15; Lc 24.47-48; Jn 20.21) 
 
 

� Paul, pour sa part, a bénéficié d’une apparition et a reçu une révélation du 
mystère de Christ, après qu’il soit monté au ciel. (Actes 9:17; Éphésiens 3.4; 
Galates 1.12) 

 
 

                                         
1 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 209. 
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En plus de ces témoignages, ils ont trouvé le tombeau vide. 
 

� Les linges funèbres étaient dans un tel état, qu’ils ne laissaient place à aucune 
autre interprétation. 

 
� Ils étaient encore roulés sur eux-mêmes, comme si le corps était passé au 

travers.1 
 

� On peut penser qu’un voleur n’aurait pas pris le temps d’enlever et de 
replacer les bandes, et de plier le linge du visage dans un lieu a part. 

 
� Jean cru lorsqu’il vit les bandes par terre (Jn 20.8) 

 
� Les autorités romaines avait fait surveillé le tombeau pour éviter qu le corps ne 

soit dérobé par ses disciples, et ils ont été témoins de la résurrection 
 

� Matthieu 28.11 : Pendant qu’elles étaient en chemin, quelques hommes 
de la garde entrèrent dans la ville, et annoncèrent aux principaux 
sacrificateurs tout ce qui était arrivé. 

 
 
Comment la résurrection s’est-elle opérée ? 
 

� C’est Dieu qui l’a ressuscité (Actes 2.24 et 32) 
 

� C’est le Père qui l’a ressuscité (Galates 1.1) 
 

� Le Fils lui-même rebâtit le temple de son corps. (Jn 2,19-21) 
 

� Il en a le pouvoir, Jean 10.18 : Personne ne me l’ôte, mais je la donne de 
moi-même; j’ai le pouvoir de la donner, et j’ai le pouvoir de la reprendre: 
tel est l’ordre que j’ai reçu de mon Père. 

 
� « Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père » (Rom 6.4), on peut y voir 

le Saint-Esprit, comme la Gloire-nuée qui remplissait le temple. 
 

� Comme le Saint-Esprit qui nous rendra la vie « Et si l’Esprit de celui qui a 
ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité 
Christ d’entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son 
Esprit qui habite en vous. » (Rom 8.11) 

 
� Donc, toute la Trinité est à l’œuvre lors de la résurrection. 

                                         
1 Aucun textes ne mentionnent clairement que les bandes étaient encore roulées et à leur place, le seul 
indice qui nous laisse croire que la disposition des bandes laissait croire au miracle de la résurrection, 
c’est le fait que Jean ait « cru » en voyant les bandes. Voir des bandes « en tapon » par terre, ne 
porterait peut-être Jean « à croire ». D’autant plus que le linge du visage était, lui, si bien rangé. 
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De quelle « nature » était le nouveau corps ? 
 

� Pour les disciples, il n’y a aucun doute : c’est la même « personne », et il était 
reconnaissable. 

 
� C’est avec le « même corps » que Christ est ressuscité, (quoique avec des 

propriétés différentes et « améliorées ».) 
 

� Les marques de sa crucifixion sont encore visibles. (Jn 20.27) N’oublions 
pas que son sacrifice à la croix est une Gloire pour Christ. 

 
� Luc 24.39 : Voyez mes mains et mes pieds, c’est bien moi; touchez-moi 

et voyez : un esprit n’a ni chair ni os, comme vous voyez que j’ai. 
 

� Fait intéressant et cocasse, ce n’est pas le fait de la résurrection qui rend 
impossible qu’on retrouve le squelette de Christ, puisqu’il est ressuscité 
avec son corps. 

 
� C’est plutôt le fait qu’il ne pouvait plus mourir et son ascension dans le 

ciel qui rend impossible qu’on retrouve son squelette ! 
 

� Le nouveau corps ne meurt plus : « sachant que Christ ressuscité des morts ne 
meurt plus; la mort n’a plus de pouvoir sur lui. » (Rom 6.9) 

 
� Au contraire de Lazare, qui n’a obtenu qu’un sursis. 

 
� « C’est un corps glorieux, incorruptible, spirituel, qui est sorti du tombeau. »1 

 
� Il faut bien comprendre ici, le corps n’était pas fait de « matière 

spirituelle » comme un fantôme, mais bien un corps « vivifié » ou 
« animé » par l’Esprit. 

 
� Paul tente d’expliquer ce mystère dans 1 Corinthiens 15.44 : il est semé 

corps animal, il ressuscite corps spirituel. S’il y a un corps animal, il y a 
aussi un corps spirituel. 

 
� Les deux mots utilisés ici sont : « psuchè » = âme = animal, et    

« pneuma » = esprit = spirituel 
 

� « Notre corps présent est « psuchikos », le corps ressuscité est 
« pneumatikos ». »2 

 
� Le « psuchikos » est mortel, le « pneumatikos » est immortel. 

                                         
1 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 210. 
2 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 210. 
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� Le nouveau corps à la faculté d’apparaître et de disparaître. (Il ne s’agit pas 
d’un miracle particulier, comme quand Jésus marchait sur les eaux avec son 
corps psuchikos, mais bien d’une faculté du corps spirituel.) 

 
 
« Le corps exprime la « forme »1 de la personne dans un univers, et son corps de 
résurrection exprime la « forme » de l’homme Jésus dans la nouvelle création, le 
monde recréé qui commence par lui. »2 
 
 
 

1.2 La portée de l’Événement 
 
 

� La résurrection est très certainement un signe ou un miracle.  
 
Matthieu 12.39 : Il leur répondit : Une génération méchante et adultère demande un 
miracle; il ne lui sera donné d’autre miracle que celui du prophète Jonas. 
40  Car, de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d’un grand 
poisson, de même le Fils de l’homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la 
terre. 
 

� En tout cas, la résurrection se veut la « preuve », que Jésus à été désigné 
comme étant le juge final. 

 
Actes 17.31 : parce qu’il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par 
l’homme qu’il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le 
ressuscitant des morts… 
 
 
 
Mais la portée de la résurrection dépasse le simple signe, ou la simple preuve. « La 
résurrection est le pivot de la grande transition des âges. »3 
 

� Le début d’une ère nouvelle. 
 

                                         
1 C.S.Lewis, dans Miracles, New York, MacMillan, 1947, p.156, apporte une belle image pour comprendre 
l’identité dans la forme. Il dit : « Je suis une courbe dans une cascade ». (L’identité est dans la forme qui 
perdure, non dans la matière qui se renouvelle constamment.) Cf. La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri 
Blocher, 2002, P. 210, note 4. 
2 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 210. 
3 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 217. 
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1.21 La résurrection et la personne de Jésus 
 

� Pour un condamné à mort, la résurrection représente bien sûr, la réhabilitation 
de la part de Dieu. 

 
� Jésus-Christ a été « justifié par l’Esprit » (1 Tim 3.16) 

 
� Il avait été crucifié parce qu’il se disait le roi et le Messie… 

 
� La résurrection nous montre qu’il est le Seigneur et Christ comme il l’avait 

dit. 
 

� On l’avait accusé de blasphème parce qu’il se disait « Fils de Dieu »… 
 

� Il est « déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l’Esprit de sainteté, par 
sa résurrection d’entre les morts » (Rom1.4) 

 
 

1.22 La résurrection et l’œuvre de la croix 
 

� La mort de Jésus, même si elle fut atroce, ne peut pas être considérée comme 
un accident désastreux. 

 
� Les prophéties prouvent qu’elle accomplissait le dessein de Dieu. (Actes 

2.23) 
 
 

� La résurrection est donc la suite logique et prévisible de la mort de Christ. 
 

� Elle démontre que Jésus n’était pas un blasphémateur, mais bien qu’il 
accomplissait une œuvre rédemptrice pour notre salut. 

 
� La résurrection révèle aussi « l’efficacité » de son œuvre. 

 
 

� Une fois ressuscité, Jésus est le Prince de la vie (le pionnier). 
 

� Il nous révèle qu’il a remporté la victoire sur la mort. (La mort a été engloutie 
dans la victoire. 1 Corinthiens 15.54) 

 
� La croix signifie aussi la défaite de Satan. « il a dépouillé les dominations et les 

autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d’elles par 
la croix. » (Colossiens 2.15) 
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Quelles sont les conséquences de la résurrection ? 1 
 
 
Pour Jésus-Christ lui-même :  
 

� Il est déclaré Fils de Dieu avec puissance (Rom 1.4)  
 

� Tout pouvoir lui est donné dans le ciel et sur la terre (Mt 28.18)  
 

� Il est désormais assis à la droite de Dieu, couronné de gloire et d’honneur (Ac 
2.32-34; Héb 2.9) en attendant de revenir pour établir son règne. (Ac 17.31)  

 
 
Pour les croyants :  
 

� La résurrection rend possible notre salut. (Rom 4.25) 
 

� Le Christ vivant intercède pour nous et nous sauve parfaitement (Héb 7.23-25; 
1Pi 3.21) 

 
� Christ, le dernier Adam, crée une nouvelle humanité, dont nous devenons 

membres. (1Co 15.45-49) 
 

� Il est les prémices de ceux qui sont morts, et sa résurrection garantit la nôtre. Il 
est la résurrection et la vie; il est vraiment ressuscité (1Co 15.20-23; Jn 11.25-
26) 

 
 

                                         
1 Tiré du Dictionnaire Biblique Emmaüs, version La Bible Online 


