
Il est le Christ vivant 

 

  "Il n’est pas ici ; en effet il est ressuscité, comme il l’avait dit. Venez, 
voyez l’endroit où il était couché,7  et allez promptement dire à ses 
disciples qu’il est ressuscité des morts. Il vous précède en Galilée ; 
c’est là que vous le verrez. Voici : je vous l’ai dit".Mat 28/6 

 

¶ " Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu’il lui fallait 
aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des 
principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressusciter 
le troisième jour".Matthieu 16:21  

 

 " Car, de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre 
du grand poisson de même le Fils de l’homme sera trois jours et trois 
nuits dans le sein de la terre."Matthieu 12:40 

 

 " Ils se levèrent à l’heure même, retournèrent à Jérusalem et 
trouvèrent assemblés les onze et leurs compagnons,34  qui leur 
dirent : Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à 
Simon.35  Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et 
comment ils l’avaient reconnu à la fraction du pain.36 ¶  Tandis qu’ils 
parlaient de la sorte, lui–même se présenta au milieu d’eux et leur 
dit : Que la paix soit avec vous.37  Saisis de frayeur et de crainte, ils 
pensaient voir un esprit. 38  Mais il leur dit : Pourquoi êtes–vous 
troublés et pourquoi ces raisonnements s’élèvent–ils dans vos 
cœurs ?39  Voyez mes mains et mes pieds, c’est bien moi ; touchez–
moi et voyez ; un esprit n’a ni chair ni os, comme vous voyez que j’en 
ai.40  Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds.41  
Comme, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore, et qu’ils étaient 
dans l’étonnement, il leur dit : Avez–vous ici quelque chose à 
manger ?42  Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé.43  Il le 
prit et le mangea devant eux." Luc 24/33  



 

 " C’est à eux aussi qu’avec plusieurs preuves, il se présenta vivant, 
après avoir souffert, et leur apparut pendant quarante jours en parlant 
de ce qui concerne le royaume de Dieu."Actes 1/3 

 

 " Il a été vu pendant de nombreux jours par ceux qui étaient montés 
avec lui de la Galilée à Jérusalem, et qui sont maintenant ses témoins 
auprès du peuple."Actes 13:31 

 

  "Je vous ai transmis, avant tout, ce que j’avais aussi reçu : Christ est 
mort pour nos péchés, selon les Écritures ; 4  il a été enseveli, il est 
ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, 5  et il a été vu par 
Céphas, puis par les douze.6  Ensuite, il a été vu par plus de cinq 
cents frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont 
quelques–uns sont décédés. 7  Ensuite, il a été vu par Jacques, puis 
par tous les apôtres. 8  Après eux tous, il s’est fait voir à moi comme à 
l’avorton ;"1 cor 15/3 

 

 "Moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J’étais mort, et me voici 
vivant aux siècles des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour 
des morts."Apoc 1/18  

 


