
Jésus était-Il vraiment mort ? 

 

La Bible nous révèle que nous n'avons pas une âme immortelle, capable de quitter notre 

corps pour se rendre dans un autre endroit. Adam a été créé de la poussière de la terre et 

l'Eternel Dieu a fait en sorte qu'il devienne un être vivant, une âme vivante. Toutefois, Il lui a 

fait comprendre qu'il mourrait un jour, car il était poussière, et retournerait à la poussière.  

 

Cependant, il y a certains passages dans la Bible qui, lorsqu'ils sont pris hors de leur 

contexte, pourraient laisser croire le contraire.  

 

Si la Bible est véritablement d'inspiration divine, elle ne peut pas se contredire. Par 

conséquent, dès qu'un semblant de contradiction se présente, ce n'est qu'une apparence, 

car la Parole de Dieu est cohérente. Nous devons donc vérifier plusieurs traductions et bien 

examiner le texte dans ses moindres détails.  

 

Commençons par l'exemple du malfaiteur sur la croix. Voyons la demande qu'il formule: "Et 

il dit à Jésus: Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne". (Luc 23:42).  

 

Comprenez bien sa demande! Ce malfaiteur ne demande pas à Jésus de Se souvenir de lui 

au moment de sa mort, ou encore le soir même, non il Lui demande de se souvenir de lui 

lorsqu'Il viendra (remarquez bien le temps futur du verbe) dans Son règne.  

 

Vous savez, tout comme moi, que le Christ n'est pas encore venu établir Son Royaume. Il 

n'est toujours pas venu dans Son règne. "Jésus lui répondit: Je te le dis en vérité aujourd'hui 

-- tu seras avec moi dans le paradis." (Luc 23:43).  

 

Divers ouvrages font remarquer que le mot "aujourd'hui" est une expression, une tournure 

idiomatique, qui souligne le caractère solennel de la promesse faite. Cette même expression 

est souvent utilisée lors de la rédaction d'un acte notarial.  

 

Le malfaiteur pouvait-il être ce jour- là dans le paradis? La réponse est non! Il n'y est même 

pas encore aujourd'hui!  

 

Plus de 6O ans après la mort de Jésus et aussi après la mort d'Etienne, de Marie, de Paul, de 

Pierre et de beaucoup d'autres, l'apôtre Jean a écrit dans son Evangile: "Personne n'est 

monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le 

ciel" (Jean 3:13).  

 

La Bible nous révèle que la résurrection des morts en Christ aura lieu lorsque la septième 

trompette retentira. Ce n'est qu'à ce moment- là que le Messie reviendra pour régner à 

Jérusalem, comme Roi des rois et Seigneur des seigneurs.  



 

A l'heure où je vous parle, le malfaiteur est toujours dans la tombe. Il dort du profond 

sommeil de la mort. Et c'est aussi le cas pour tous les autres morts: "Les vivants, en effet, 

savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien" (Ecclésiaste 9:4-5).  

Le Christ est-Il monté vers Son Père juste après Sa mort, avant que les trois jours et trois 

nuits soient écoulés ? Absolument pas !  

 

Jésus Lui-même nous donne la réponse. Car lorsque le dimanche matin qui suivit Sa 

résurrection, Il rencontre Marie: "Jésus lui dit: Marie! Elle se retourna vers lui et lui dit en 

hébreu; Rabbouni! c'est-à-dire: Maître! Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas 

encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis- leur que je monte vers mon 

Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu" (Jean 2O:1, 16 et 17).  

 

Les Ecritures nous disent que le Christ fut fait chair! Autrement dit, Celui qui a existé de 

toute éternité et par lequel Dieu a créé toutes choses fut incarné. Lorsqu'Il vécut sur terre, 

Jésus était un être physique fait de chair et de sang. IL était Dieu venu dans la chair. La vie, 

qui faisait de Lui un être charnel vivant, résidait dans le sang, comme c'est le cas pour tout 

homme et tout animal (Lévitique 17:11).  

 

Il avait COMPLETEMENT abandonné Sa divinité. Il S'en était dépouillé pour devenir 

semblable aux hommes (Philippiens 2:7). Il était devenu un simple être humain tout comme 

vous et moi.  

Avant cela, Il était un Dieu (I Timothée 3:16). Ceci signifie que, tout comme nous, les 

hommes, nous participons au sang et à la chair, Jésus-Christ a aussi participé au sang et à la 

chair.  

 

Pour pouvoir MOURIR, Il a été fait chair, Il est devenu un homme. A Sa naissance, Il revêtit la 

nature humaine, Il fut tenté en tous points, comme nous le sommes et Il souffrit comme 

nous souffrons.  

 

Tout cela, pour mourir pour nous afin que nos péchés puissent être effacés et pardonnés ! 

Jésus mourut. Pendant trois jours et trois nuits, pendant 72 heures, la seconde personne de 

la famille divine, EMMANUEL, Jésus-Christ, est resté dans la tombe. La vie avait quitté Jésus. 

Elle s'était écoulée de ses veines suite au coup de lance du soldat romain. Mais après cette 

période de 72 heures, le Père, qui est le plus haut personnage de la famille divine, le Très-

Haut, ressuscita Jésus d'entre les morts.  

 

Beaucoup de gens prétendent que le Christ a prêché aux esprits en prison pendant les trois 

jours et les trois nuits, durant lesquels Son corps était mort. Ils croient que le corps, dans 

lequel le Christ a vécu est mort, mais que Lui-même n'est jamais mort, puisqu'un Dieu ne 

peut pas mourir.  



 

S'ils ont raison, nous sommes tous perdus et condamnés à la mort éternelle (Rom. 6:23)! Si 

le Christ n'est pas mort et que seul Son corps physique est mort, alors nous n'avons pas de 

Sauveur et nous sommes tous perdus. En réalité et c'est ce que la Bible révèle. La Parole, 

l'Eternel de l'Ancien Testament, a été fait chair. Il a été conçu dans le sein d'une femme par 

la puissance du Saint-Esprit. Il a abandonné Sa divinité pour revêtir la nature humaine.  

 

C'est vrai qu'un Dieu ne peut pas mourir. C'est justement pour ça que l'Eternel, le Logos, a 

accepté d'être changé en un simple homme fait de chair et de sang, afin de mourir pour nos 

péchés.  

 

Mais Dieu le Père régnait toujours au ciel et Il le ressuscita des MORTS, ce qui lui permit de 

récupérer Sa divinité. Seul un mort peut être ressuscité, pas un être vivant.  

Le Christ, le Messie est mort. Nulle part dans les Ecritures, vous ne trouverez qu'Il fit quoi 

que ce soit pendant ces trois jours et ces trois nuits.  

 

Lors de la résurrection, Son corps physique avait été transformé en un corps spirituel, 

immortel et incorruptible. Toutefois, comme tous les êtres spirituels, à l'exception des 

démons, Il pouvait reprendre une forme humaine pour Se montrer aux apôtres et aux 

disciples.  

 

N'oubliez pas que lorsqu'Il S'était présenté à Abraham aux chênes de Mamré en compagnie 

de Ses deux anges, l'Eternel avait pris une forme humaine, car aussi longtemps que nous 

sommes dans la chair, nos yeux ne peuvent voir ce qui est spirituel.  

 

Tout ceci est confirmé par Paul qui écrit dans sa première épître aux Corinthiens: "Ce que je 

dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la 

corruption (ce qui est corruptible) n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère; 

nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'oeil, à 

la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront INCORRUPTIBLES et 

nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que 

ce corps mortel revête L'IMMORTALITE" (I Corinthiens 15:5O-53).  

 

En abandonnant Sa divinité, le Christ fut changé, transformé en être humain sujet à la mort.  

Plus tard, par une résurrection d'entre les morts, Son corps fut changé, transformé en un 

corpsimmortel et Il récupéra Sa divinité. Il est donc vivant à jamais. Il ne resta mort que 

pendant trois jours et trois nuits.  

 

Comme la Bible le confirme, Il traversa tous ces événements en faisant confiance au Père, 

sachant que Celui-ci Le ramènerait à la vie. Voilà donc le prix payé pour tous. Il S'est livré à la 

mort pour toute l'humanité et, en agissant ainsi, Il nous a rachetés, car Il n'a jamais péché.  



Par Sa mort, Il a payé l'amende du péché à notre place.  

 

Pendant tout le temps où Il Se trouvait dans le tombeau, jusqu'au moment de Sa 

résurrection, Jésus fut inconscient, comme le sont encore aujourd'hui tous ces grand s 

personnages tels  qu'Abraham, Jacob, Moïse, David et tous les apôtres.  

 

Voyons maintenant I Pierre 3:18-2O: "Christ... ayant été mis à mort quant à la chair, mais 

ayant été rendu vivant quant à l'Esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en 

prison - qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, aux 

jours de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de 

personnes, c'est-à-dire huit, furent sauvées à travers l'eau."  

 

Au moment de Sa résurrection, Christ est revenu à la vie par le Saint-Esprit qui est la 

puissance émanant de Dieu, qui est aussi la pensée de Dieu. Mais peu de temps avant le 

déluge, Il S'est servi de cette puissance pour aller prêcher aux esprits en prison, à ceux qui 

selon Jude 6 "... sont enchaînés éternellement par les ténèbres", à ceux qui autrefois avaient 

été incrédules ou rebelles.  

 

Déjà, avant le déluge, Satan et ses démons s'étaient tellement bien acquittés de leur tâche, 

que presque toute l'humanité vivait dans la voie de la perdition, dans l'injustice, dans le 

péché et l'immoralité.  

 

Le Christ est allé prêcher aux esprits, aux anges déchus, qui sont confinés sur cette terre (Luc 

1O:18 et Apocalypse 12:9).  

 

Quand est-Il allé prêcher aux démons? Lorsque la patience de Dieu se prolongeait, à 

l'époque de Noé, pendant la construction de l'arche.  

 

Christ ne pouvait pas prêcher aux morts, puisque ceux-ci sont inconscients et qu'ils dorment  

jusqu'à leur résurrection.  

 

La vérité est aussi simple que cela !  


