
POURQUOI LE CHRIST
EST-IL MORT ET  
RESSUSCITE ?

par Herbert W. Armstrong

Jésus était-Il réellement mort, ou est-ce seulement  
son corps qui mourut ?

 Etait-Il vivant pendant les trois jours et  les trois nuits durant 
lesquels Son corps était dans la tombe ? 

Quel BESOIN y avait-il alors d'une résurrection ?

C'est un sujet embarrassant, pour des milliers de personnes. C'est une "énigme" qui, pour 
beaucoup, n'a jamais été clairement expliquée.

Et pourtant, les Écritures nous en donnent la clef, en termes clairs et simples, à condition 
que nous croyions aux Écritures - - ce qui revient à croire qu'elles veulent dire exactement ce 
qu'elles déclarent . . ,

"Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures" (I Cor. 15:3).
"Christ" signifie "Oint" ou '"Messie".
Tandis que le nom de Jésus peut être employé pour désigner l'être humain, le titre de 

"Christ" se rapporte à l’Être divin — Celui qui était DIEU avec nous. Ce passage des
Écritures dit qu'il est mort, qu'il a été enterré, et que ce fut Lui, le Christ, l’Être divin, qui est 
RESSUSCITE DES MORTS. Il n'a pas été ressuscité de la vie, ou d'un certain état de vie, mais 
de la MORT.

"Car Christ est mort et il a vécu, afin de dominer sur les morts et sur tes vivants"
 (Rom. 14:9). Voilà la réponse ! De par Sa mort et Sa résurrection, II a dominé sur les morts 
aussi bien que sur les vivants. Il a payé l'amende pour nos péchés. Il a frayé et rendu possible la 
voie, afin que les morts — et ceux qui vivent à l'heure actuelle — puissent avoir la vie 
éternelle, et non pas simplement une existence temporaire.

Lorsque le Christ est ressuscité, II a été rappelé à la vie. Il avait été dans un état 
d'inconscience totale ; II était mort, et non pas dans un état
d'activité mentale plus ou moins consciente.

"Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des 
impies . . . lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous" (Rom. 5:6-8).

Dieu dans la chair



La meilleure façon d'éprouver un esprit, c'est-à-dire un ange ou un démon, est la 
suivante : "Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu" (I Jean 4:2). Mais
ceci veut-il dire que Jésus était Dieu à l'intérieur d'un corps charnel ?

Pourrait-on prétendre que ce fut simplement le corps, dans lequel le Christ habitait, qui 
est mort, tandis que Lui-même, du fait qu'il était Dieu, ne mourut point, mais abandonna
seulement Son corps et demeura vivant, conscient et actif, pendant les trois jours et les trois 
nuits passés dans la tombe ?

S'il en est ainsi, le Christ n'a pas été ressuscité ; seul, Son corps l'a été ! Mais  la Bible 
dit : "Christ est ressuscité."

Veuillez également prendre note du passage suivant: "Au commencement était la Parole, 
et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu" (Jean 1:1).

Le mot grec correspondant est "Logos", qui signifie "Parole". Ce passage se réfère à 
Celui qui a existé de toute éternité avec le Père, qui a toujours existé, qui est un avec le Père,
et pourtant, ainsi qu'il l'a dit Lui-même, Son Père est plus grand que Lui.

Il a toujours fait allusion à Lui-même en tant que Celui qui avait été envoyé par le Père. 
II a affirmé que les paroles qu'il disait n'étaient pas les Siennes, mais que le Père qui L'avait
envoyé Lui avait donné un ordre au sujet de ce qu'il devait dire et déclarer.

Celui qui donne les ordres à un autre, et qui l'envoie, occupe une position supérieure à 
celle de la personne qui est envoyée et qui obéit aux ordres.

Dans l'institution du mariage, un mari est placé, par Dieu, dans une position supérieure à 
celle de la femme.

Pourtant, tous deux sont des êtres humains ; tous deux sont au même niveau.
Dans l’Église, ou congrégation locale, un ancien est investi de l'autorité pendant le 

service religieux, afin que tout se passe de façon convenable et dans l'ordre ; il régit la
congrégation.

Le Christ a prié pour que l’Église soit UNE, comme Lui-même et le Père sont UN (Jean 



17:11, 21). L’Église est composée de beaucoup de membres, et pourtant d'un SEUL CORPS. 
Ses membres, qui sont plus d'un, doivent être UN dans le sens de l'harmonie et de l'unité en ce 
qui concerne l'amour et les buts ; ils forment UNE EGLISE — de même que le Père et le Christ 
forment UN DIEU, composé pourtant de plus d'un membre ou d'une personne. 

Celui qui vit éternellement

Dans l'Ancien Testament, le "Logos" porte divers noms. Dieu nomme les gens et les 
êtres d'après ce qu'ils sont. Il existait un archange parfaitement beau et très savant. Il était 
appelé "étoile brillante de l'aurore", ou "celui qui apporte la lumière", ou LUCIFER.

Mais, entraîné par son orgueil, lorsqu'il décida de s'opposer à Dieu pour la suprématie de 
l'univers, et de Lui en arracher la possession et la domination, son nom fut changé en celui
de "SATAN", ce qui signifie "adversaire", "rival" ou "concurrent".

Les divers noms du Christ, qu'il s'agisse de noms ou de titres, décrivent ce qu'il est, le 
plus souvent, on Le connaît sous le nom de "Yahweh", nom qui a été erronément traduit par 
"Jéhovah" dans certaines versions. Dans d'autres, on l'a traduit par "Seigneur" ou "Éternel".

Aujourd'hui, nous ne connaissons ni l'orthographe, ni la prononciation correcte de ce 



nom ; celui-ci était considéré comme tellement sacré qu'il n'était jamais prononcé dans 
l'ancienne Juda — pas plus, en fait, qu'un fils respectueux envers son père ne l'appellerait par 
son prénom. Toutefois, nous en connaissons le sens: il signifie "l’Éternel" — "Celui qui a la 
VIE inhérente". Ce mot veut dire, en somme : "Quelqu'un qui possède la vie inhérente 
d'éternité en éternité — la source de vie". Il était également appelé "Yahvé-ropha" — "Dieu qui 
[nous] guérit". Il révéla Son nom à Moïse, comme étant : "JE suis", c'est-à-dire. Celui qui EST, 
qui EXISTE  et qui a la vie inhérente en Lui-même !

Il est aussi la Parole, ou le Porte-Parole. Dieu est Créateur, mais le Père a créé toutes 
choses par le Christ, la Parole.

C'est ce dernier qui parla — et ce fut ! C'est Lui qui dit : "Que la lumière soit !" — et 
l'Esprit-Saint, qui se mouvait au-dessus des eaux, exécuta l'ordre, "Et la lumière fut".

Toutefois, Jésus ne disait, ou ne commandait, que ce que le Père Lui avait ordonné de 
dire ou de commander. Le Père, la Parole et l'Esprit-Saint Se sont associés en parfaite harmonie
pour la Création.

Or, le Logos (la Parole) était Dieu. "Elle était au commencement avec Dieu. Toutes 
choses ont été faites par elle . . . En elle était la VIE . . . Et la Parole a été faite chair, et elle a 
habité parmi nous" (Jean 1:2-4, 14).

Jésus a été fait chair

La "PAROLE", qui était l’Éternel, Celui qui est IMMORTEL et dans lequel était
la VIE — la vie éternelle — par qui toutes choses ont été faites et créées, Dieu Lui-même — 
fut fait CHAIR.

Notez-le bien. II n'est pas tout simplement entré dans un corps morte quelconque, dans 
le corps d'une autre personne. Il n'était pas distinct de la chair, en tant qu’Être à l'intérieur de la
chair. Si nous croyons ce que disent les Écritures — et si nous reconnaissons qu'elles signifient 
bien ce qu'elles déclarent — elles disent qu'il fut fait chair.

Autrement dit, Celui qui a existé de toute éternité, par lequel Dieu le Père a créé 
l'univers et tout ce qui s'y trouve. Celui qui était et qui est la VIE — et qui était DIEU — fut 
fait chair. Il fut INCARNE.

Oui, Jésus était un HOMME. C'était Dieu venu dans la chair humaine. Et, lorsqu'il fut 
transformé en homme, la VIE qui Le maintenait vivant résida DANS SON SANG, Comme
dans le cas de tous ceux qui sont chair (Lév. 17:11). Le souffle oxyde le sang et est appelé le 
"souffle de vie", de la vie animale ou humaine.

Jésus était aussi DIEU. Il était à la fois divin et humain. Mais II n'était pas
DIEU à l ' intérieur d'un corps de chair. DIEU fut fait chair — Dieu avec nous — "manifesté en 
chair" (l Tim. 3:16). II y a également participé, "puisque les enfants participent au sang et à la 
chair" (Héb. 2:14).

De même que nous, les hommes, nous participons au sang et à la chair, de la même 
manière, Jésus-Christ a participé au sang et à la chair,

Et pourquoi ? Afin de MOURIR, "afin que, par la mort, il anéantît celui qui a la 
puissance de la mort, c'est-à-dire le diable . . . Car assurément ce n'est pas à des anges qu'il
vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham . . . rendu SEMBLABLE en toutes choses à 
ses frères" (versets 14, 16 et 17).

Jésus vint, mais NON pas sous la forme d'un ange, c'est-à-dire d'un esprit ; c'était un être 



humain. Il fut FAIT CHAIR, fait HOMME. Il revêtit, à Sa naissance, la NATURE HUMAINE. 
Il fut tenté en tous points comme nous le sommes. Il souffrit comme nous souffrons. Comme 
tout homme. II fut forcé de résister aux sollicitations de la nature humaine. Mais Lui, Dieu,
DEVINT HOMME, afin de POUVOIR  péchés puissent être effacés et pardonnes !

Le sépulcre où le corps de Jésus fut enseveli, et l'endroit où la résurrection eut lieu. Les photos montrent l'extérieur et l'intérieur de la tombe.

Le Christ mourut !

Jésus-Christ mourut ! 
Pendant trois jours et trois nuits, !a seconde Personne de la Divinité, EMMANUEL — 

DIEU avec nous — fut MORT !
Or, la matière morte ne peut communiquer la vie ; cette dernière ne peut provenir que de 

la vie. En tant qu'être humain. Jésus était le Fils de Dieu le Père ; Dieu était Son seul Père,
Sa mère étant Marie. De par Sa naissance humaine, Il devint le fils DE Dieu — et Il 
MOURUT ! S'il n'avait pas été MORT, dans ce cas, l'amende de vos péchés n'aurait pas encore 
été payée ; vous seriez encore dans vos péchés, en conséquence, sans espoir. Mais Jésus
MOURUT !

S'il n'y avait pas d'autre Personne au sein de la Divinité, alors le Dispensateur



de toute VIE aurait été mort, toute espérance aurait été anéantie.
S'il n'y avait pas eu de PERE au ciel, alors que Jésus-Christ gisait mort — Son sang, 

dans lequel résidait Sa VIE, étant versé pour vous et pour moi — dans ce cas, toute vie aurait 
été anéantie, en quelque lieu que ce fût !

Mais le Père régnait toujours dans les cieux. Et le PERE a la VIE INHERENTE EN 
LUI-MEME.

La vie ne peut venir que de la vie Jésus-Christ MOURUT. Sa vie L'avait quitté ; elle 
avait été répandue sur la croix du calvaire en s'écoulant de Ses veines. C'est là où Sa vie résidait 
— dans Son sang, et non dans Son esprit.

Il n'a pas répandu un esprit pour nous sauver de nos péchés ; c'est Son sang qu'il a 
répandu, et, ce faisant, Il a DONNE SA VIE.

Mais, "comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-
même" (Jean 5:26). Dieu le Père a ressuscité Jésus d'entre les morts.

Pas dans le même corps

Dieu le Père n'a pas fait en sorte que Jésus retournât dans le corps qui était mort. 
Certains semblent croire que c'est seulement le corps qui est mort, et que Jésus-Christ n'est 
jamais mort. Ils pensent que le Christ était vivant, et qu'il a prêché aux "esprits en prison"
pendant les trois jours et les trois nuits durant lesquels Son CORPS était mort.

Ce qu'ils croient, c'est qu'un corps dans lequel le Christ a vécu est mort, mais que Lui-
même n'est jamais mort; ils soutiennent que Dieu ne pouvait pas mourir.

Si le Christ n'est pas mort pour nos péchés, dans ce cas, nous n'avons pas de Sauveur  
nous sommes tous PERDUS.

Ce qui est arrivé, c'est que le Logos — la Parole ou l’Éternel — a été FAIT CHAIR. Il a 
été converti (ou changé) en chair. Il était chair ET SANG, exactement comme nous le sommes.

Sa vie était dans Son sang, et II a donné Sa VIE du fait que Son sang s'est écoulé 
pendant qu'il était sur la croix. Il avait revêtu la nature HUMAINE. Il était Dieu, mais Dieu 
changé en chair et en sang — Dieu AVEC NOUS — Emmanuel !

Nous pouvons soutenir que Dieu est immortel, et qu'il ne pouvait, en conséquence, pas 
mourir. Cependant, les Écritures révèlent que DIEU NOUS A TANT AIMES que, pendant que 
nous étions encore des pécheurs, l’Éternel ou Logos, qui était avec Dieu, a consenti de Son 
propre gré à devenir chair et sang, pour pouvoir mourir — et il MOURUT. Mais le Père — 
Dieu à la première Personne — régnait toujours au ciel; IL RESSUSCITA JESUS DES 
MORTS, et non des vivants.

C'est LE CHRIST LUI-MEME qui est MORT. Il fut ranimé. En aucun endroit
des Écritures, il n'est dit qu'il était vivant et actif, ou que Dieu L'a fait revenir dans le même 
CORPS humain, qui était mort et qui fut ressuscité.

Jésus-Christ était MORT. Le corps ressuscité n'était plus humain ; c'est le Christ 
ressuscité IMMORTEL, changé une fois de plus. De même qu'il avait été changé, transformé
EN chair et en sang humains, mortels, devenu sujet à la mort, dans le DESSEIN DE MOURIR 
POUR NOS PECHES, de même, par une RESURRECTION DU MILIEU DES MORTS, IL 
FUT A NOUVEAU CHANGE, CONVERTI EN ETRE IMMORTEL — et FI est vivant à 
jamais !

Maintenant, c'est un Sauveur VIVANT, et non un Sauveur MORT. Il fut mort, mais 



seulement pendant trois jours et trois nuits.

En ce qui vous concerne …

Vous rendez-vous compte quel prix énorme a été payé pour que l'amende mortelle, 
encourue du fait de vos péchés, puisse être remise? l’Éternel même, le Porte-Parole de la 
Divinité, S'est laissé abaisser, ravaler au plan humain. Il a dû souffrir, être tenté, persécuté, 
méprisé, rejeté par les hommes et crucifié !

Si Jésus avait été seulement humain, Sa mort n'aurait pu payer l'amende que pour un seul 
être humain ayant encouru cette amende en transgressant la Loi spirituelle (Rom. 6:23).

Jésus vint, mais non pas sous la forme d'un 
ange, c'est-à-dire d'un esprit ; c'était un être 

humain. Il fut fait chair, fait homme. Il revêtit, 
à Sa naissance, la nature humaine. Il fut tenté 

en tous points comme nous le sommes. Il 
souffrit .. . afin que nos péchés puissent être 

effacés et pardonnes !

 Puisque Dieu a créé toutes choses par Jésus-Christ (Col. 1:16), et puisque toutes choses, 
y compris l'homme, ont été faites par Jésus-Christ, Celui-ci est notre Créateur ; en conséquence, 
Sa vie qu'il a donnée était d'une valeur plus grande que l'ensemble de tous les êtres humains 
(Jean 1:1-3). 

Celui qui était AU COMMENCEMENT AVEC Dieu — et qui ETAIT DIEU — est mort. 
Pendant trois jours et trois nuits, II est demeuré MORT. Il S'abaissa jusqu'au niveau
humain. Se soumit à la MORT — fit confiance au Père qui Le rappellerait à la vie. C'est le 
PRIX payé pour vous et pour moi. Il S'est donné pour nous tous, et, en agissant ainsi. II nous a 
rachetés et a payé pour nous. C'est pourquoi nous Lui APPARTENONS.

C'est là la seule voie qui mène au salut, la seule voie par laquelle ce PRIX, LE PLUS
ELEVE QUI AIT JAMAIS ETE PAVE DANS L'UNIVERS ET DE TOUTE ETERNITE, peut
vous sauver, tant il est élevé.

Oui, Jésus-Christ mourut. Mais Dieu le Père L'A RESSUSCITE DES MORTS — et IL 
VIT A JAMAIS !

Vous êtes déjà mort du fait de vos transgressions et de vos péchés, à moins que — ou 
jusqu'à ce que — vous vous REPENTIEZ de vos péchés, que vous vous soumettiez à Dieu, que 
vous VOUS ABANDONNIEZ au SAUVEUR VIVANT, qui est mort pour vous, mais
qui a été RESSUSCITE afin de devenir votre futur Souverain Sacrificateur !
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