
L’IMPACTE DE LA RESURRECTION AUJOURD‘HUI 
 

La Parole de Dieu a été inspirée il y a plus de milliers et des milliers d’années. Ce que 
nous devons savoir, c’est qu’elle est  et restera  nouvelle chaque jour tant 
qu’apparaîtra le soleil. 
La différence entre les chrétiens se voit dans la manière de recevoir et de vivre la 
Parole pour qu’elle soit toujours nouvelle. Pour qu’elle soit, en notre terminologie, 
toujours d’actualité dans la vie des croyants qui croient.  
La Parole est toujours nouvelle. Nous parlons de la résurrection de Jésus-Christ ; 
l’événement qui a suivi sa crucifixion. La première chose à retenir de cet événement ; 
c’est l’accomplissement de la prophétie du Maître. Allons dans les Evangiles de Marc. 
 
Marc 9: 
31  Car il enseignait ses disciples, et il leur dit: Le Fils de l’homme sera 
livré entre les mains des hommes; ils le feront mourir, et, trois  jours après 
qu’il aura été mis à mort, il ressuscitera 
 
La résurrection est l’accomplissement de cette Parole du Seigneur. Elle est surtout le 
déploiement de la puissance de Dieu. Jamais cela ne s’était produit avant. 
 
Ephésiens 1 : 
20  Il l’a déployée ( l’infinie grandeur de sa puissance) en Christ, en le 

ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux 
célestes, 

21  au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, 
de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement 
dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. 

 
Le premier profit de cette résurrection pour le croyant est que Dieu a ressuscité le 
croyant par la résurrection de Jésus-Christ. La même puissance qui a bravé la loi de 
la nature en sortant Jésus du tombeau, est la même qui a sorti le croyant d’entre les 
morts en Jésus-Christ. Merveilleux !   
 
Ephésiens 2 : 
6  il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les 
lieux célestes, en Jésus-Christ, 
 
La grande question qui se pose ici, c’est pourquoi nous ne manifestons pas cette 
puissance dans nos vies ? Pourquoi ceci reste une histoire du passé et n’a jamais 
produit ou très peu d’impact dans nos vies ? C’est à cette question que je vais tenter 
de répondre aujourd’hui.   
 
Pour cela commençons par ce que le Maître a enseigné depuis sa résurrection 
jusqu’à l’ascension. Il a promis que les Apôtres recevront la puissance d’en haut. 
Mais avant cela, ils devraient assister à une autre démonstration de la puissance de 
Dieu, qui ne s’est jamais vue jusqu’à nos jours. C’est l’ascension. Jésus-Christ a bravé 
les lois de la nature et a quitté le sol devant témoins. Dieu l’a fait décoller du sol !  
Mais avant cela ; le Maître a donné pouvoir à ses disciples et ceux qui croiront. 
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Marc 16 : 
15  Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à 

toute la création. 
16  Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira 

pas sera condamné. 
17  Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon 

nom, ils chasseront les démons; ils parleront de nouvelles langues; 
18  ils saisiront des serpents; s’ils boivent quelque breuvage mortel, il ne 

leur fera point de mal; ils imposeront les mains aux malades, et les 
malades, seront guéris. 

19 Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s’assit à la 
droite de Dieu 
 
Nous avons reçu en son nom, toute cette puissance d’opérer tous ces miracles. Or il 
y a quelque chose qui nous empêche toujours de vivre toute la plénitude de Dieu.  
L’Ascension ; rappelons-nous-en, est le dernier événement avant la Pentecôte. 
Ascender signifie « monter verticalement pour prendre une position en hauteur par 
rapport à la terre ». 
 
En réponse à la question posée plus haut ; considérons d’abord et toujours que la 
Parole de Dieu est toujours nouvelle, ou en d’autre terme, est toujours d’actualité. 
Considérant ceci, nous pouvons vivre toutes les promesses de Dieu et accomplir des 
miracles au nom de Jésus-Christ.  Donc nous devons toujours recevoir cette Parole 
dans des prédispositions nouvelles pour qu’elle soit opérationnelle dans nos vies. 
L’Ascension de Jésus-Christ a fait pour nous une très grande chose que ni sa 
naissance, ni son ministère, ni sa mort, ni sa résurrection n’auraient pu  faire  pour 
nous. 
Avant et pendant ces événements qui précédaient l’Ascension, il n’y avait pas de 
puissance disponible. Jésus était un homme comme nous, ayant un corps et une 
âme. Il pouvait  choisir de vivre dans ce monde après sa résurrection. Mais il y aurait 
beaucoup de morts à cause de la crainte. Imaginez-vous Jésus apparaissant au 
milieu des gens à chaque case aux portes fermées. Cependant, c’est parce qu’il est 
monté  au ciel que nous sommes sauvés. Mais ici, je traite spécifiquement que de la 
résurrection. De cette puissance de Dieu qui a sorti Jésus du tombeau. 
 
I corinthiens 5 : 
7 Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, 

puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. 
8  Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de 
malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de 
la vérité. 
 
Les croyants ne se rappellent de cette Parole que pendant la période de la Pâques ; 
comme si elle ne concerne qu’une petite période de la vie, et après on revient à 
autre chose. C’est une erreur ou de l’ignorance. Elle est toujours d’actualité, elle est 
toujours nouvelle.  
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Je vais travailler 2 sens du mot nouvelle ou nouveau qui nous permettrons de vivre la 
résurrection différemment. C’est la première puissance déployée de Dieu en son fils. 
 
Le 1er sens du mot nouveau est le mot grec « Neos » qui désigne ce qui est neuf par 
rapport au passé. Par exemple du vin nouveau. Ou une pate nouvelle ; c'est-à-dire 
qui ne se mélange pas avec du vieux. 
 
L’une des réponses à la question posée est que nous les croyant qui vivons ces 
temps modernes, nous mélangeons Tout. Nous ne distinguons pas ce que nous 
possédons et ce que Dieu attend de nous. 
 
Le 2è sens du mot - nouvelle -  ou nouveau c’est le mot grec « KAINOS » Ce mot et 
ses dérivés désignent ce qui n’a jamais servi. Allons dans Matthieu. 
 
Matthieu 9 : 
16  Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit; car elle 

emporterait une partie de l’habit, et la déchirure serait pire. 
17  On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres; 

autrement, les outres se rompent, le vin se répand, et les outres sont 
perdues; mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin 
et les outres se conservent. 

 
Ici les deux mots apparaissent. Mais ce qui nous intéresse, c’est le mot « KAINOS » 
du verset 17 qui parle de mettre du vin« neos » dans des outres « Kainos »   
 
Regardons attentivement le verset 16. Nous avons du mal à nous débarrasser du 
vieil homme. Nous lui donnons une petite place, un petit privilège presque invisible, 
au point où le vieil homme fait partie intégrante de notre vie de croyant. Ce qui ne 
devait pas être. Regardez ceci.  
 
Romains 6: 
4  Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin 
que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même 
nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. 
 
Vraiment merveilleux ! … en nouveauté de vie, c’est le mot « Kainos » qui 
apparaît encore ici.  
Au lieu de nous dépouiller du vieil homme pour revêtir l’homme nouveau, nous 
préférons  mettre des pièces neuves, la bonne nouvelle « neos » sur notre vieille 
nature. Résultat ; ça ne marche pas ! Et souvent, le résultat est catastrophique.  
Personne ne peut renouveler son intelligence s’il ne se dépouille pas d’abord de ses 
défauts. 
La puissance de la résurrection doit être latente dans nos vies. Ce n’est pas de 
l’invention des hommes ; Dieu a vraiment ressuscité Jésus d’entre les morts. Cette 
puissance est opérationnelle en nous, il suffit d’y croire. Regardez comment les 
chrétiens fêtent la naissance de Jésus ? Mais combien fêtent la résurrection ? Le 
lancement de la puissance de Dieu en manifestation qui a précédé la puissance du 
saint-esprit à la Pentecôte.  
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Dieu a dit à Marie et Joseph, fuyez avec l’enfant, allez en Egypte. Est-ce Dieu était 
faible à ce moment là pour ne pas pouvoir protéger l’enfant Jésus ? Sachant que 
c’est lui le sauveur de l’humanité ? Les choses cachées sont à Dieu Seul. Les choses 
révélées sont à nous et à nos enfants. C’est cette résurrection qui a fait de nous des 
nouvelles créatures. Vivons comme de nouvelles personnes.  
Changeons nos pensées. Changeons notre façon de croire la Parole. Changeons nos 
habitudes. Dépouillons-nous de nos vieilles manières païennes de vivre. Vivons en 
nouveauté de vie. Une vie d’amour.  
On a entendu nulle part dans la Bible que quelqu’un avait senti en Jésus ressuscité 
l’odeur de la mort. Pourquoi trimballons-nous l’odeur de la mort, étant ressuscités 
avec lui ?  C’est parce que nous laissons notre nature morte quelque part avant de 
rentrer dans l’Eglise. Nous prions, nous faisons tout en bon chrétien ; et quand nous 
sortons, nous le reprenons.  
Il est temps pour toi mon frère ou toi ma sœur de te dépouiller définitivement de 
cette vieille nature. Ce n’est pas aussi facile que de le dire ; mais avec la croyance, 
Dieu peut faire en toi au-delà de ce que tu ne peux même pas imaginer. 
Rappelle-toi que c’est par la résurrection  d’entre les morts que Jésus-Christ a été 
déclaré Fils de Dieu avec puissance. C’est par cette même résurrection que Dieu t’a 
déclaré fils de Dieu ; Bien-aimé. Ne minimise jamais cette puissance de Dieu en toi. 
 
Romains 1 :  
3  et qui concerne son Fils né de la postérité de David, selon la chair, 
4  et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l’Esprit de sainteté, par sa 
résurrection d’entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, 
 
Voilà frère, voilà sœur la puissance de la résurrection. Cette puissance fait de toi tous 
les jours, à chaque instant une nouvelle créature.  
Ainsi prédispose-toi toujours à recevoir la Parole et à la vivre dans de prédispositions 
toujours nouvelles « KAINOS » pour la seule gloire de Dieu/ 
 
Et réfléchissons sur ceci mes frères : « Pourquoi nous les chrétiens passons plus 
notre temps à nous critiquer ? Ne sommes-nous pas capables de nous accorder sur 
les vérités irréfutables qui nous mettent d’accord et vivre dans l’amour ; au lieu de 
penser sans cesse que nous sommes les meilleurs chrétiens ; Jésus n’est que dans 
notre Eglise ; qui n’est pas avec nous, Dieu ne le connaît pas ; Arrêtons de juger. 
Dieu Seul est Juge. AIMONS-NOUS SEULEMENT EN NOUVEAUTE DE VIE. C’est tout 
ce qui intéresse Dieu. SOYONS HUMBLES.  
_____________________________________________________________________  
 
 
 
 

 

 

 


