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Entre une chenille et un papillon, qu’est-ce que vous préférez ? Entre un bulbe de
printemps et, par exemple, une jonquille qu’est-ce que vous préférez ? Comme la
chenille a du dormir dans sa chrysalide pour devenir papillon, comme le bulbe a du
dormir dans la terre pour devenir jonquille, la crucifixion de Jésus passe au second
plan face à sa résurrection le matin de Pâque.
1. Qu’est-ce que le fait que Jésus soit mort pour nous nous apporte ?
a) Jésus a dû mourir pour apporter la preuve qu’il est bien « la résurrection et la
vie » – Jean 11 .25
b) par sa mort sur la croix Jésus a acquis la justice qui nous manquait pour paraître
devant Dieu – 1.Cor 15.3 « Le Christ est mort pour nos péchés » ; Col 2.14
« (Christ) a annulé l’acte qui établissait nos manquements à l’égard des
commandements. Oui, il l’a effacé, le clouant sur la croix. »
c) par sa mort sur la croix, Jésus a payé notre rançon et nous a ouvert la voie du
pardon – Eph 1.7 « En Christ, parce qu’il s’est offert en sacrifice, nous avons été
délivrés de ce qui nous tenait captifs, et nous avons reçu le pardon de nos
fautes. »
d) en adhérant par la foi à la mort de Jésus pour nous, nous pouvons adhérer à sa
résurrection et permettre au ressuscité d’agir dans notre vie – Phi 3.10 « je
pourrai connaître le Christ, expérimenter la puissance de sa résurrection… »
e) croire dans la mort de Jésus pour nous, c’est bien, mais cela serait vain s’il n’était
pas ressuscité, et si nous ne croyons pas à sa résurrection 1.Corinthiens 15.14
« Si le Christ n’est pas ressuscité, votre foi est sans objet » ; Rom 4.24 «Jésus
notre Seigneur a été livré pour nos fautes, et Dieu l’a ressuscité pour que nous
soyons déclarés justes. »
2. Qu’est-ce que la résurrection de Jésus nous apprend sur lui ?
a) La résurrection de Jésus nous donne la preuve que ce qu’il dit est fondé, est vrai :
il est ressuscité … comme il l’avait dit – Matthieu 28.6i
b) Jésus a dû mourir pour apporter la preuve qu’il est bien « la résurrection et la
vie » – Jean 11.25
c) par sa résurrection Jésus montre sa victoire de la mort – 2.Tim 1.10 (La grâce de
Dieu) « a été révélée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Il a brisé la
puissance de la mort et, par l’Évangile, a fait resplendir la lumière de la vie et
l’immortalité. »
d) en ressuscitant Jésus, Dieu le désigne comme le futur juge – Actes 17.31 « Dieu a
fixé un jour où il jugera le monde entier en toute justice, par un homme qu’il a
désigné pour cela, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant
des morts. »
e) Jésus, ressuscité et monté aux cieux, s’est assis à la droite du Père : son sacrifice
pour nous a été agréé par Dieu – Hébreux 8.1 « Nous avons bien un grand
prêtre, qui siège dans le ciel à la droite du trône du Dieu suprême. »
3. Qu’est-ce que la résurrection de Jésus change pour nous ?
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a) la mort de Jésus accomplit pleinement la punition de nos fautes, mais c’est sa
résurrection qui nous permet de devenir justes devant Dieu – Rom 4.2425 Comme pour Abraham «la foi sera portée à notre crédit, à nous qui plaçons
notre confiance en celui qui a ressuscité des morts Jésus notre Seigneur ; il a été
livré pour nos fautes, et Dieu l’a ressuscité pour que nous soyons déclarés
justes. » ; 1.Cor 15.17 « Si le Christ n’est pas ressuscité, vous êtes encore sous le
poids de vos péchés »
b) croire en la résurrection de Jésus, voilà les fondations indispensables pour que
notre foi repose sur Dieu – 1.Pierre 1.21 (LS) « par Christ vous croyez en Dieu,
lequel l’a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et
votre espérance reposent sur Dieu ».
c) la résurrection de Jésus nous permet, par la repentance et la foi, de naître de
nouveau en vue d’une vie nouvelle dès maintenant, et d’être puissamment
gardés jusqu’à la pleine manifestation de notre salut final - 1.Pierre 1.3-5
« Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour,
il nous a fait naître à une vie nouvelle (LS nous a régénérés), grâce à la
résurrection de Jésus d’entre les morts, pour nous donner une espérance
vivante ».
d) la résurrection de Jésus nous permet d’accéder à une nouvelle manière de vivre,
et nous y appelle – Rom 6.4-5 « Nous avons été ensevelis avec Christ par le
baptême en relation avec sa mort (LS dans sa mort) afin que, comme Christ a été
ressuscité d’entre les morts, nous aussi nous menions une vie nouvelle » ; 2.Cor
5.15 « le Christ est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour
eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux » ;
Col 3.1-5 « Vous êtes aussi ressuscités avec le Christ : recherchez donc les
réalités d’en-haut, là où se trouve le Christ, sui siège à la droite de Dieu. ». De
toute votre pensée, tendez vers les réalités d’en haut, et non vers celles qui
appartiennent à la terre …»; etc ii
e) nous pouvons dès maintenant puiser dans sa résurrection la force pour vivre
différemment Phi 3.10 « Je pourrai connaître le Christ, c’est-à-dire expérimenter
la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances, en devenant
semblable à lui jusque dans la mort. »
f) la résurrection de Jésus garantit notre résurrection – 1.Cor 15.20 ; Rom 8.11 « Si
l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui
a ressuscité le Christ d’entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par
son Esprit qui habite en vous. », etciii
i – notre résurrection future dépend totalement de la résurrection de Jésus – 1.Cor
15.20 « En réalité, le Christ est bien revenu à la vie et, comme les premiers
fruits d’une abondante moisson, il annonce (ou préfigure) la résurrection des
morts »
. Pâques 2017..Ostern 2017. Easter 2017. Pâques 2015..Ostern 2015. Easter 2015..Pâques 2015..Ostern 2015
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1. Was bringt uns die Tatsache, dass Jesus für uns starb?
a) Jesus starb um zu beweisen, dass er « die Auferstehung und das Leben » ist –
Johannes 11.25
b) Durch seinen Opfertod am Kreuz erwarb uns Jesus die Gerechtigkeit, die
wir brauchen um vor Gott zu treten – 1.Kor 15.3 ; Kol 2.14
c) Jesus zahlte unser Lösegeld und öffnete uns den Weg zur Vergebung –
Epheser 1.7
d) Durch den Glauben, lasst uns am Tod von Jesus und an seiner Auferstehung
teilnehmen! – Phi 3.10
e) Glauben, dass Jesus für unsere Sünde gestorben ist, das genügt nicht! …!
1.Korinther 15.14 ; Römer 4.24
2. An der Auferstehung von Jesus, was lernen wir über ihn?
a) Im allem sagt Jesus sagt die Wahrheit: … “wie er gesagt hat” – Mat 28.6
b) Jesus ist wirklich « die Auferstehung und das Leben » – Johannes 11.25
d) Jesus ist bestimmt zum zukünftigen Richter – Apostelgeschichte 17.31
e) Jesus, auferstanden und im Himmel aufgenommen, setzte sich zur Rechten
Gottes; sein Opfertod an unserer Stelle wurde von Gott gutgeheißen –
Hebräer 8.1;
3. Was ändert für uns die Auferstehung von Jesus?
a) Die Möglichkeit, in Gottes Augen gerecht zu werden – Röm 4.24-25; 1.Kor 15.17
b) Die Gewissheit, dass unser Glaube und unsere Hoffnung auf Gott gegründet
sind – 1.Peter 1.21
c) Die Auferstehung von Jesus erlaubt uns, durch Buße und Glauben, jetzt schon zu
einem neuen Leben geboren zu werden, und bis zu unserer endgültigen
Errettung durch Gottes Kraft bewahrt zu werden – 1.Peter 1.3-5
d) Die Auferstehung von Jesus ruft uns zu einem neuen Leben und gibt uns
dazu Zugang – Römer 6.4-5; 2.Korinther 5.15; Kolosser 3.1-5
e) In seiner Auferstehung können wir schon jetzt Kraft schöpfen, um anders zu
leben – Philipper 3.10
f) Die Gewissheit unserer eigenen Auferstehung– 1.Kor 15.20; Römer 8.11
Unsere zukünftige Auferstehung hängt völlig von der Auferstehung von
Jesus ab – 1.Korinther 15.20
. Pâques 2017..Ostern 2017. Easter 2017. Pâques 2015..Ostern 2015. Easter 2015..Pâques 2015..Ostern 2015
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1. The fact that Jesus died on our behalf, which benefice does it bring to
us?
a) Jesus died to prove that he is « the resurrection and the life » – John
11.25
b) Through his death on the cross Jesus acquired the justice which we
needed to come in the presence of God – 1.Cor 15.3; Col 2.14
c) Jesus paid our ransom and opened us the way to forgiveness – Eph 1.7
d) Through faith, let’s be partakers of the death and resurrection of Jesus!
– Phi 3.10
e) To believe that Jesus died for us is not sufficient…! 1.Corinthians
15.14 ; Romans 4.24
2. What does the resurrection teach us about him?
a) Jesus says the truth in every aspect: … “as he said” – Mat 28.6
b) Jesus is really « the resurrection and the life » – John 11.25
d) Jesus is appointed as the future judge – Acts 17.31
e) Jesus, risen elevated to heaven sat down at the right hand of the Father;
his sacrifice on our behalf has been agreed by God – Hebrews 8.1;
3. What does the resurrection of Christ change for us?
a) The possibility to become righteous before God – Rom 4.24-25; 1.Cor
15.17
b) The certitude that our faith and our hope are founded on God – 1.Peter
1.21
c) The resurrection of Jesus allows us, through repentance and faith, to be
born again as of yet for a new life, and to be powerfully guarded until
the full manifestation of our final salvation – 1.Peter 1.3-5
d) The resurrection of Jesus gives us access to a new way of life, and it
calls us to it – Romans 6.4-5; 2.Corinthians 5.15; Colossians 3.1-5
e) As of yet we can draw in his resurrection the strength to live differently
Phi 3.10
f) The guarantee of our own resurrection – 1.Cor 15.20; Romans 8.11
Our future resurrection fully depends on the resurrection of Jesus –
1.Corinthians 15.20
. Pâques 2017..Ostern 2017. Easter 2017. Pâques 2015..Ostern 2015. Easter 2015..Pâques 2015..Ostern 2015
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1. Qu’est-ce que le fait que Jésus soit mort pour nous nous apporte ?
a) Jésus est mort pour prouver qu’il est « la résurrection et la vie » – Jn
11.25
b) par sa mort sur la croix Jésus a acquis la justice qui nous manquait
pour paraître devant Dieu – 1.Corinthiens 15.3 ; Colossiens 2.14
c) Jésus a payé notre rançon et nous ouvre la voie du pardon – Eph 1.7
d) Adhérons par la foi à la mort de Jésus et à sa résurrection ! – Phi 3.10
e) Croire que Jésus est mort pour nous ne suffit pas… ! 1.Corinthiens
15.14 ; Romains 4.24
2. Qu’est-ce que la résurrection de Jésus nous apprend sur lui ?
a) Jésus dit vrai en toutes choses : … “comme il l’avait dit” – Mat 28.6
b) Jésus est bien « la résurrection et la vie » – Jean 11.25
c) Jésus a vaincu la mort – 2.Timothée 1.10
d) Jésus est désigné comme le futur juge – Actes 17.31
e) Jésus, ressuscité et monté aux cieux, s’est assis à la droite du Père : son
sacrifice pour nous a été agréé par Dieu – Hébreux 8.1 ;
3. Qu’est-ce que la résurrection de Jésus change pour nous ?
a) La possibilité de devenir justes devant Dieu – Rom 4.24-25 ; 1.Cor 15.17
b) L’assurance que notre foi et notre espérance reposent sur Dieu –
1.Pierre 1.21
c) la résurrection de Jésus nous permet, par la repentance et la foi, de
naître de nouveau en vue d’une vie nouvelle dès maintenant, et d’être
puissamment gardés jusqu’à la pleine manifestation de notre salut
final - 1.Pierre 1.3-5
d) la résurrection de Jésus nous permet d’accéder à une nouvelle manière
de vivre, et nous y appelle – Rom 6.4-5 ; 2.Cor 5.15 ; Col 3.1-5
e) nous pouvons dès maintenant puiser dans sa résurrection la force pour
vivre différemment Philippiens 3.10
f) La garantie de notre résurrection – 1.Corinthiens 15.20 ; Romains 8.11
notre résurrection future dépend totalement de la résurrection de Jésus
– 1.Corinthiens 15.20
. Pâques 2017..Ostern 2017. Easter 2017. Pâques 2015..Ostern 2015. Easter 2015..Pâques 2015..Ostern 2015
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Intro xx
.PLAN 1.
1. Qu’est-ce que le fait que Jésus soit mort pour nous nous apporte ?
a) Jésus a dû mourir pour apporter la preuve qu’il est bien « la résurrection et la vie » – Jean 14.6
b) par sa mort sur la croix Jésus a acquis la justice qui nous manque pour paraître devant Dieu –
1.Cor 15.3 ; Col 2.14
c) par sa mort sur la croix, Jésus nous paie notre rançon et nous ouvre la voie du pardon – Eph 1.7
d) en adhérant par la foi à la mort de Jésus pour nous, nous pouvons adhérer à sa résurrection et
permettre au ressuscité d’agir dans notre vie – Phi 3.10
e) croire dans la mort de Jésus pour nous, c’est bien, mais cela serait vain s’il n’était pas
ressuscité, et si nous ne croyons pas à sa résurrection 1.Corinthiens 15.14 ; Rom 4.24
2. Qu’est-ce que la résurrection de Jésus nous apprend sur lui ?
a) La résurrection de Jésus nous donne la preuve que ce qu’il dit est fondé, est vrai : il est
ressuscité … comme il l’avait dit – Matthieu 26.6iv
b) Jésus a dû mourir pour apporter la preuve qu’il est bien « la résurrection et la vie » – Jean 14.6
c) par sa résurrection Jésus montre sa victoire de la mort – 2.Tim 1.10
d) en ressuscitant Jésus, Dieu le désigne comme le futur juge – Actes 17.31
e) Dieu, en ressuscitant Jésus, manifeste que le sacrifice de Jésus sur la croix à notre place a été
comme validé par le Père – verset ?
3. Qu’est-ce que la résurrection de Jésus change pour nous ?
a) la mort de Jésus accomplit pleinement la punition de nos fautes, mais c’est sa résurrection qui
nous permet de devenir justes devant Dieu – Rom 4.24-25 ; 1.Cor 15.17
b) croire en la résurrection de Jésus, voilà les fondations indispensables pour que notre foi repose
sur Dieu – 1.Pierre 1.21
b) la résurrection de Jésus garantit notre résurrection – 1.Cor 15.20 ; Rom 8.11, etcv
i – notre résurrection future dépend totalement de la résurrection de Jésus – 1.Cor 15.13
c) nous pouvons dès maintenant puiser dans sa résurrection la force pour vivre différemment Phi
3.10
d) la résurrection de Jésus nous permet d’accéder à une nouvelle manière de vivre, et nous y
appelle – Rom 6.4-5 ; 2.Cor 5.15 ; Col 3.1-5 ; etc vi
f) la résurrection de Jésus nous permet, par la repentance et la foi, de naître de nouveau en vue
d’une vie nouvelle dès maintenant, et d’être puissamment gardés jusqu’à la pleine
manifestation de notre salut final - 1.Pierre 1.3-5
. Pâques 2017..Ostern 2017. Easter 2017. Pâques 2015..Ostern 2015. Easter 2015..Pâques 2015..Ostern 2015

Le catéchisme de Martin Luther, Question 45vii :
« En quoi la résurrection du Christ nous est-elle utile? (ou bien : à quoi nous sert la résurrection
du Christ ?viii)
Le Christ, par sa résurrection, a vaincu la mort, et par cela il nous donne de pouvoir participerix à la
justice qu’il a acquise pour nous par sa mort.
Le Christ, par sa force, nous éveillex dès maintenant à une vie nouvelle ;
et le Christ, comme témoin absolument crédiblexi, nous garantit dès maintenant notre propre
résurrection pour le salutxii.
1.Pierre 1.3 « Béni soit Dieu, le Père de notre
Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande
miséricorde, nous a régénérés, pour une
espérance vivante, par la résurrection de

Jésus-Christ d’entre les morts, 4 …pour un
héritagexiii »
Éphésiens 2.5 «Alors que nous étions morts
par nos offenses, Dieu nous a rendus
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vivants avec Christ (c’est par la grâce que
vous êtes sauvés) ; 6 il nous a ressuscités
ensemble, et nous a fait asseoir ensemble
dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, »
1.Corinthiens 15.20 « Mais maintenant, Christ
est ressuscité des morts, et il est les
prémices de ceux qui se sont endormis

(Crampon 1928), 21 car, puisque la mort est
venue par un homme, c’est aussi par un
homme qu’est venue la résurrection des
morts. »

L’Institution Chrétienne de Jean Calvin, Livre II, chapitre XVI, 13 xiv
Extrait de ce qui précède : 10. Christ a porté dans son âme la mort spirituelle qui nous était
due (Esaïe 53.5 ; Actes 2.24) (…) ; 11. Christ a souffert dans son âme les douleurs de notre
malédiction (Actes 2.24 ; Hébreux 5.7 ; Matthieu 27.46 ; Psaume 22.2 ; Matthieu 3.17 ; Hébreux
2.15)
« 13. LA RESURRECTION DU CHRIST. S’ensuit la résurrection des morts, sans laquelle tout ce que
nous avons déduit jusqu’ici serait imparfait. Car d’autant qu’en la croix, en la mort et en la
sépulture de Christ n’y apparaît qu’infirmité (faiblesse), il faut que la foi passe outre, pour être
pleinement corroborée. Ainsi, bien qu’en sa mort nous ayons entier accomplissement du salut, vu
que par elle nous sommes réconciliés avec Dieu, il a été satisfait à son juste jugement, la
malédiction a été abolie, et nous avons été acquittés de toutes les peines dont nous étions
redevables : néanmoins il n’est pas dit que par la mort nous ayons été ressuscités en espérance de
vie, mais par la résurrection (I Pierre I :3). Car comme lui, en ressuscitant, s’est montré vainqueur
de la mort, ainsi la victoire de notre foi consiste en sa résurrection.
1° NOTRE JUSTIFICATION. Les mots de S. Paul montreront mieux ce que cela veut dire, quand il dit
qu’il est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification (Romains 4.25) : comme s’il
disait qua par sa mort le ^péché a été ôté, par sa résurrection, la justice a été instaurée. Car comment
en mourant nous eût-il pu délivrer de la mort, s’il y eût succombé ? Comment nous eût-il acquis la
victoire, s’il eût défailli au combat ? C’est pourquoi nous partageons la substance de notre salut
entre la mort de Christ et sa résurrection, de telle sorte que nous disons que par la mort le péché a
été détruit, et la mort effacée; par la résurrection, la justice établie, et la vie remise au-dessus : et
cela en telle sorte que c’est par le moyen de la résurrection que la mort a son efficace xv.
C’est pourquoi S. Paul nous montre que Jésus-Christ a été déclaré Fils de Dieu en sa
résurrection (Rom. 1.4), parce qu’alors il a déployé sa vertu céleste, qui est comme un clair miroir
de sa divinité, et un ferme appui de notre foi. Comme en l’autre passage il dit qu’il a souffert selon
l’infirmité (la faiblesse) de la chair, et est ressuscité selon la vertu de son Esprit (II Cor. 13.4). Selon
le même sens, en traitant de la perfection, il dit : Je m’efforce afin de le connaître, et la vertu
(puissance) de sa résurrection (Phil. 3.9-10). Au reste, il ajoute tantôt après, qu’il poursuit (qu’il
recherche, qu’il a pour but) d’être conjoint et associé à sa mort. À quoi s’accorde bien le dire de S.
Pierre : que Dieu l’a ressuscité des morts, et lui a donné gloire, afin que notre foi et espérance fût
en Dieu (I Pierre 1.21) : non pas que notre foi étant appuyée sur la mort de Jésus chancelle, mais
que la vertu (puissance) de Dieu qui nous garde sous la foi, se découvre principalement et démontre
en la résurrection.
Qu’il nous souvienne donc, toutes les fois qu’il est fait mention seulement de la mort, que ce
qui est propre à la résurrection y est compris ; qu’il y a aussi une même raison et forme de parler,
quand la résurrection est nommée seule, parce qu’elle tire avec soi ce qui convient spécialement à la
mort. Mais parce que Christ en ressuscitant s’est acquis la palme de victoire pour être résurrection
et vie, S. Paul a bon droit débat et maintient que la foi serait anéantie, et que l’Évangile ne serait
que fallace et mensonge, sinon (à moins) que nous soyons bien persuadés en nos cœur de la
résurrection de Jésus-Christ (I Cor. 15.17). C’est pourquoi en l’autre passage, après qu’il s’est
glorifié en la mort de Jésus-Christ contre toutes les frayeurs de la condamnation qui nous troublent,
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il ajoute, pour mieux amplifier, que celui qui est mort est aussi ressuscité, et apparaît devant Dieu
intercesseur pour nous (Rom. 8.34).
2° NOTRE SANCTIFICATION. Davantage, comme nous avons ci-devant exposé que la mortification
de notre chair dépend de la communication de la croix de Christ, aussi il faut entendre qu’il y a un
autre fruit correspondant à celui-là, provenant de sa résurrection. Car nous sommes, comme dit
l’Apôtre, entés en la similitude de sa mort, afin qu’étant participants de sa résurrection, nous
cheminions en nouveauté de vie (Rom. 6.4-5). C’est pourquoi en un autre lieu, comme il déduit un
argument de ce que nous sommes morts avec Christ, qu’il nous faut mortifier nos membres sur la
terre : aussi, de ce que nous sommes ressuscités avec Christ, il infère (conclut) qu’il nous faut
chercher les choses célestes (Col. 3.1-5). Par ces paroles, non seulement il nous exhorte à nouvelle
vie, à l’exemple de Christ ressuscité, mais il enseigne que cela se fait par sa vertu (par sa force), que
nous soyons régénérés en justicexvi.
2° NOTRE RESURRECTION. Nous avons une troisième utilité de cette résurrection : c’est que comme
ayant une arrhe de la résurrection, nous en sommes rendus plus certains de la nôtre, d’autant que
celle de Christ en est le fondement et la substance, comme il en est parlé plus à plein en la première
aux Corinthiens (ch. 15).
Il faut aussi en passant noter qu’il est dit être ressuscité des morts : en quoi la vérité de sa
mort et résurrection est signifiée, comme s’il était dit qu’il a souffert une même mort que les autre
hommes, et qu’il a reçu immortalité en la même chair qu’il avait prise mortelle. »
----------i

Jésus avait, avant sa mort, annoncé à plusieurs reprises à ses disciples qu’il devait mourir, puis ressusciter (Matthieu
16.21, 17.22-23, 20.19 ; 26.2 ;)
ii
Cf. aussi Hébreux 13.20-21
iii
Cf. aussi Colossiens 1.18 ; Apocalypse 1.5 ;
iv
Jésus avait, avant sa mort, annoncé à plusieurs reprises à ses disciples qu’il devait mourir, puis ressusciter (Matthieu
16.21, 17.22-23, 20.19 ; 26.2 ;)
v
Cf. aussi Colossiens 1.18 ; Apocalypse 1.5 ;
vi
Cf. aussi Hébreux 13.20-21
vii
Le catéchisme de Martin Luther, Question 45. 1563, 1947 Éd. Zwingli-Verlag, Zürich, p. 28 ;
viii
All. Was nützt uns die Auferstehung Christi?
ix
All. Er gibt uns Anteil …
x
All. Er “erweckt uns”, le mot désigne en allemand de “réveil“ de la mort vers la vie. Le même mot désigne aussi les
mouvements de réveil spirituel au cours de l’histoire de l’Église.
xi
All. als “gewisser Zeuge” : certain, fidèle, infaillible, crédible, digne de foi, et donc absolument crédible.
xii
Cf. Jean 5.28 «Ne vous étonnez pas de cela, car l’heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa
voix (de Christ), et en sortiront. 29 Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le
mal ressusciteront pour le jugement. » Quelques exemple de l’utilisation du mot « selig » par Luther, dans sa traduction
de la Bible : (1) bienheureux, heureux (béatitudes Matthieu 5.3-9) ; (2) sauvé (Marc 10.26 ; 16.16 ; Romains 10.13) ; (3)
le salut à mettre en œuvre (Philippiens 2.12) ; (4) bienheureux – utilisé pour Dieu (1.Tim 1.11) ; (5) bienheureuse
espérance, la dimension eschatologique / à venir de notre salut ; (6) l’état du chrétien dans l’au-delà : Apocalypse 14.13
« Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur ! Oui, dit m’Esprit, afin qu’ils se reposent de leurs
travaux, car leurs œuvres les suivent. » et 20.6 « Heureux dès à présent ceux qui ont part à la première résurrection ! La
seconde mort n’a point de pouvoir sur eux ; mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui
pendant mille ans. »
xiii
… (1.Pierre 1.4-5) « (v.4) pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, n se souiller, ne se flétrit ; il vous est réservé
dans les cieux, (v.5) à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les
derniers temps. »
xiv
L’Institution Chrétienne,, Éd. Kérygma, Éd. Farel, 1978, ISBN 2-86314-009-4, Tiome I pages 273 & suiv.
xv
C-à.-d. La mort de Jésus sur la croix ne devient efficace que par sa résurrection.
xvi
Que nous soyons régénérés, renouvelés jusqu’à une conduite juste aux yeux de Dieu.

