
S’il meurt, Il «     porte     » beaucoup de fruit! (Jn 12:24)  
Après sa résurrection, Jésus apparaît à ses disciples avant de monter vers son Père
au ciel dans la gloire qu'il avait avant son incarnation  (Jn 17:5) …glorifie-moi 
auprès de toi–même de la gloire que j’avais auprès de toi avant que le monde soit.

La résurrection de Jésus  n’est pas seulement un retour à la vie!
«     Premier fruit     » Une nouvelle sorte de vie; cet événement  annonce notre propre
résurrection (1 Co 15 :20-23) … Il s’est relevé le premier d’entre les morts …. il est 
comme le premier fruit de la moisson ; ensuite, au moment de son avènement, 
ressusciteront ceux qui lui appartiennent. 

À quoi ressemblait  le corps  de Jésus  après sa résurrection?
C’est d’une grande importance pour nous croyants  parce qu’un jour nous aurons 
un corps similaire!
Il était en chair et en os : pouvait  parler et écouter, boire, manger et être 
touché!  Non sujet aux lois matérielles : apparaître et disparaître et Il portait les 
marques de sa crucifixion.   NB : « Ils ne l’ont pas  reconnu! »
 (Lc 24 :30-32) (Lc 24     :36-41) ( Jn 20 :14-16)( Ac 10 :41) 

L’importance de la résurrection : Signification pour nous?
Garantis notre justification (Ro 4 :25) qui a été livré pour nos offenses, et est 
ressuscité pour notre justification.
Notre puissance et notre force ( Ép 1 :18-23)…Il a tout mis sous ses pieds, et il l’a 
donné pour chef suprême à l’Eglise,  qui est son corps, la plénitude de celui qui 
remplit tout en tous.
Garanti d’un travail fructueux : (1 Co 15 :58)… soyez fermes…travaillant de mieux 
en mieux à l’oeuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain…
 La garanti de notre propre résurrection : (2 Co 4 :14) sachant que celui qui a 
ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus…
Les bénédictions futures : Un corps parfait & éternel non sujet à la faiblesse ni à 
la mort .
(1 Co 15 : 42-44) Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé 
corruptible ; il ressuscite incorruptible ; il est semé méprisable, il ressuscite 
glorieux ; il est semé infirme, il ressuscite plein de force ; il est semé corps naturel,
il ressuscite corps spirituel. S’il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. 

L’ascension de Jésus et son présent ministère
L’événement : Il nous est dit que comme Jésus est monté au ciel, il reviendra de 
la même manière  (Ac.1:9-11) ( Mc 16 :19)Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut 
enlevé au ciel, et il s’assit à la droite de Dieu.
Changements  pour  Jésus? 
Il a reçu selon les honneurs qui lui sont dû à cause des choses qu'il a souffertes

(Ph.2:9 -10) C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le 
nom qui est au-dessus de tout nom… NB : Au-dessus de tous, sauf de Dieu le Père. 
Il  a reçu de Dieu tous les pouvoirs. (Mt.28:18-20)  Tout pouvoir m’a été donné 
dans le ciel et sur la terre … je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du 
monde.

Les avantages de son ascension pour nous?
Nous préparer une place ( Jn.14:3) Et, lorsque je m’en serai allé, et que je vous 
aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi…
Nous faire des dons ( Ép 4 :10-14) Celui qui est descendu, c’est le même qui est 
monté au-dessus de tous les cieux…  Et il a donné les uns comme apôtres…comme 
prophètes… comme évangéliste... comme pasteurs et docteurs,  pour le 
perfectionnement des saints en vue de l’œuvre …
Nous encourager ( Héb 4 :14-16) … puisque nous avons un grand souverain 
sacrificateur … Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous 
professons…  Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce…
Être notre précurseur ( ouvrir le chemin)  ( Héb 6 :19-20) …elle pénètre au–delà 
du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. ( Ro 8 :34) … Christ est
mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour 
nous !
( Héb 7 :25-26) C’est aussi pour cela qu’il peut sauver parfaitement ceux qui 
s’approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur.  
Sa présence en ce lieu garantit l’entrée de tous ceux qui lui appartiennent. 
Il  est notre avocat (défenseur)
(1 Jn 1 :9) Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les 
pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité.( 2 :1) …. Et si quelqu’un a péché,
nous avons un avocat auprès du Père, Jésus–Christ le juste.(Ap 12 :10) …car il a été
précipité, l’accusateur de nos frères, celui qui les accusait …jour et nuit.
A envoyé  la promesse du Père; Le St-E ( Jn 16)( Ac 1 :4)… mais d’attendre ce que 
le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé (2 :32-33) … il l’a répandu 
(Jn.7:38-39) …des fleuves d’eau vive couleront de son sein…Il dit cela de l’Esprit…
( Jn.14:16)… afin qu’il demeure éternellement avec vous.
Travaille  à travers son peuple ( Jn 14 :12) … celui qui croit en moi fera aussi les 
oeuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m’en vais au Père
Attend  que ses ennemies soient mis sous ses pieds ( Héb 10 :12-13) 

(1 Jn 4:17) Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce monde
Annoncer Sa Parole porteuse de vie,(Jn.1:6) (Phil 2:14-16) 
Agir comme sacrificateurs (1 Pi 2:9) 
S'offrir en sacrifice  (Rom 12:1) 
Lui obéir comme des serviteurs à leur Maître  (Luc 6:46) 
Chercher et sauver ceux qui sont perdus (1Tim 4:16)
Annoncer la bonne nouvelle de la réconciliation (2Co.5:18-20)
Accomplir la loi en s'aimant les uns les autres  (Gal 5:13)



Les « JE SUIS » de Jésus
(1 Jn 4 :17) Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce monde
Nous sommes appelés à devenir comme Jésus (2Co 3:18 PVV) ... Ainsi 
nous sommes constamment transformés d’après son modèle, pour lui 
ressembler davantage de jour en jour et en refléter une image toujours 
plus fidèle. Sa gloire devient progressivement nôtre. Il ne saurait en être 
autrement, car celui qui agit en nous, c’est le Seigneur lui–même par son 
Esprit.
Je suis le bon berger (Jn.10:11) donnant sa vie  et  donnant la vie  (Jn 
10 :10)  En se donnant pour les autres, nous expérimentons la vie. 
Je suis humble et doux de cœur  (Mt.11:29) donnant du repos à nos âmes. 
Ayons cette attitude de cœur reposante pour ceux qui nous côtoient et 
croisent notre route.
Je suis le pain de vie  (Jn.6:48) nous ravivant .Partager Jésus, c’est  nourrir. 
 Je suis la porte (Jn.10:9) Il  nous ouvre  les verts pâturages du royaume de 
Dieu .Notre  témoigne de Jésus  sont  des portes ouvrant l'accès au 
royaume de Dieu.
Je suis ému de compassion (Mt.15:32) manifestant le cœur de Dieu pour 
les perdus. Cultivons cette sensibilité et le Saint-Esprit nous inspirera les 
paroles à adresser.
Je suis venu pour sauver le monde  (Jn.12:47) La vérité de Jésus nous rend 
libres de la malédiction du péché (Jn.8:36)
Je suis avec vous  tous les jours jusqu'à la fin  (Mt.18:20, 28:10). Car il a 
fait sa demeure en nous (Jn.14:23)  par la foi (Ep.3:17).
Je suis au milieu de vous comme celui qui sert  (Luc 22:27) notre  exemple 
à suivre.
Je suis venu au nom de mon Père (Jn.14:9) Celui qui m'a vu a vu le Père. 
Nous sommes envoyés et appelés à utiliser l'autorité de Son Nom.
 Je suis la lumière du monde  (Jn.8:12) montrant  le chemin.  (Mt.5:14) 
Nous aussi sommes des phares dans la noirceur spirituelle de ce monde.
Je suis l’étoile brillante du matin  (Ap.22:16) Par notre bon 
comportement, nous brillons comme des flambeaux dans le monde 
(Ph.2:15).
Je suis d’en haut  (Jn.8:23)  car c’est de Dieu que je suis sorti  (Jn.8:42). 
Nous sommes dans ce monde sans en faire partie, notre patrie est céleste  
(Hé11:13-16) ( 1Pi.2:11).
Je suis le Fils de Dieu (Jn.10:36) reflétant la gloire de son Père et son 
empreinte (Hé.1:2-3). Nous aussi le sommes (Ro 8:14)  conduits par l’Esprit
et  imitant notre Père (1Co.11:1)(Ep.5:1)

Je suis dans le Père  (Jn.10:38) ses œuvres soulignent l'intimité de sa 
relation avec Dieu .Nous sommes aussi dans le Père et en  Jésus( Jn.17:21),
en communion intime avec eux (1Jn.1:3).
Je suis celui qui sonde les reins et les cœurs  (Ap.2:23)sachant  tout de 
nous, il nous rendra selon nos œuvres (2Co.5:10). 
Je suis l’alpha et l’oméga, le premier et le dernier, le commencement et 
la fin  (Ap.22:13). Aucune créature n'était avant lui et il est aussi celui qui 
décidera de la fin de toute chose.
J’étais mort ; et voici, je suis vivant aux siècles des siècles  (Ap.1:18),   Je 
suis la résurrection et la vie (Jn.11:25). Il a le pouvoir de donner la vie 
éternelle à tous ceux qui le reçoivent.
Je suis le chemin (Jn.14:6). Nul ne vient au Père que par Jésus. (Ac.4:12) Il 
n’y a de salut en aucun autre. Comme une boussole nous indiquons ce 
chemin.
Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la 
vérité. (Jn.18:37) 
 Je suis la vérité (Jn.14:6). 
Je suis la vie  (Jn.14:6)  Toute vie dépend de Jésus qui l'a créé (Jn.1:3) et 
qui la soutient aussi (Hé.1:3). (Jn.3:36)  Celui qui croit au Fils a la vie… 
Je suis le cep (Jn.15:5) nous sommes les sarments greffés sur lui. (Ro.6:4) 
Sa vie coule en nous et nous donne la capacité de produire beaucoup de 
bon fruit. 
Je suis roi  (Jn.18:37) celui  du royaume de Dieu. Il a fait de nous un peuple
de rois (Ap.1:6)

Jésus est le Fils unique de Dieu ; Il est…
La Parole de Dieu (Jn.1:1) 
Le Christ, (Jn.20:31) roi et sacrificateur. 
Le maître (Jn.13:13)  (Jn.3:2) qui enseigne ses disciples. C'est notre part 
aujourd'hui de transmettre tout ce qu'il nous a prescrit (Mt.:28:19). 
Le Seigneur (Ph.2:10) (Mc 9:35) Si quelqu’un veut être le premier, il sera le 
serviteur de tous.
Le  Chef de l'homme (1Ch.11:3), Il est la tête qui  commander le reste du 
corps. Nous sommes appelés à suivre son exemple en obéissant à ce que 
Christ, notre tête nous ordonne de faire.
Il est l'image du Dieu invisible (Col.1:15), l'empreinte de sa personne 
(Hé.1:3)(Jn 14:9-10) Nous avons été aussi créés à l'image de Dieu et plus 
nous allons ressembler à Jésus, plus cela paraîtra.   En nous associant à 
Jésus, nous pouvons aussi refléter la gloire de Dieu dans nos vies en faisant
des œuvres encore plus grandes par lui (Jn 14:12-13). 


