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LA DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST – SEMAINE 21 
 
LES ACTES DIVINS DE JÉSUS-CHRIST (SUITE) 
 

LA RÉSURRECTION 

 

Jean 5:19-29 : « 19Jésus reprit donc la parole, et leur dit : En vérité, en vérité, Je 

vous le dis, le Fils ne peut rien faire de Lui-même, Il ne fait que ce qu'il voit faire 

au Père ; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. 20Car le Père 

aime le Fils, et Lui montre tout ce qu'Il fait ; et Il lui montrera des œuvres plus 

grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. 21Car, comme le 

Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui Il veut. 
22Le Père ne juge personne, mais Il a remis tout jugement au Fils, 23afin que tous 

honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils 

n'honore pas le Père qui l'a envoyé. 24En vérité, en vérité, Je vous le dis, celui 

qui écoute ma parole, et qui croit à Celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne 

vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. 25En vérité, en 

vérité, Je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts 

entendront la voix du Fils de Dieu ; et ceux qui l'auront entendue vivront. 26Car, 

comme le Père a la vie en Lui-même, ainsi Il a donné au Fils d'avoir la vie en Lui-

même. 27Et Il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'Il est Fils de l'homme. 
28Ne vous étonnez pas de cela ; car l’heure vient où tous ceux qui sont dans les 

sépulcres entendront sa voix, et en sortiront. 29Ceux qui auront fait le bien 

ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le 

jugement. » 

 

Dans ce passage, l'unité et l'égalité du Père et du Fils ressortent avec évidence. 

Lorsqu'il est fait mention que le Fils ne peut rien faire de Lui-même, ce n'est pas 

en termes de capacité mais de volonté. Cette affirmation signifie que Jésus-

Christ se soumettait entièrement à la volonté de son Père céleste. Les œuvres 

du Fils sont associées aux œuvres du Père. La plus étonnante est sans aucun 

doute celle de la résurrection. Verset 21 : « Car, comme le Père ressuscite les 

morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui Il veut. »  

 

Seul, le Dieu créateur est à l'origine de la vie. Il est le seul qui peut ressusciter un 

mort et lui redonner vie car Il est la source de la vie et de l'immortalité. Mais dans 

ce passage, le Fils possède ce même pouvoir, démontrant ainsi sa divinité. 

Aujourd'hui, nous le croyons par la foi, mais viendra un jour où la preuve sera 

établie avec force et puissance « … car l’heure vient où tous ceux qui sont dans 

les sépulcres entendront sa voix, et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien 

ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le 

jugement. »  
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Pourquoi le Père a-t-Il remis tout jugement au Fils? Pourquoi Lui a-t-Il remis la 

responsabilité de ressusciter les morts? La réponse est au verset 23 : « afin que 

tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils 

n'honore pas le Père qui L'a envoyé. » Le verbe grec (timao) traduit par le verbe 

« honorer », signifie : en estimer la valeur, vénérer, révérer. Les verbes « vénérer 

et révérer » sont généralement employés pour signifier le respect dû aux choses 

sacrées. Honorer le Fils consiste à estimer sa valeur réelle comme étant divine 

et non seulement humaine, ce qui nous conduit à le vénérer au même titre que le 

Père. 

 

D'autres passages démontrent que Jésus-Christ possède le pouvoir divin de 

ressusciter les morts.  

 

Jean 6:39-40 : « 39Or, la volonté de Celui qui m’a envoyé, c’est que Je ne perde 

rien de tout ce qu’Il m’a donné, mais que Je le ressuscite au dernier jour. 40La 

volonté de mon Père, c’est que quiconque voit le Fils et croit en Lui ait la vie 

éternelle ; et Je le ressusciterai au dernier jour. » 

 

Jean 11:25-26 « 25Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en 

Moi vivra, quand même il serait mort ; 26et quiconque vit et croit en Moi ne 

mourra jamais. Crois-tu cela ? » 

 

Actes 5:30-32 « 30Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué, 

en le pendant au bois. 31Dieu l'a élevé par sa droite comme Prince et Sauveur, 

pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. 32Nous sommes 

témoins de ces choses, de même que le Saint Esprit, que Dieu a donné à ceux 

qui Lui obéissent. » 

 

Actes 13:30-37 « 30Mais Dieu l'a ressuscité des morts. 31Il est apparu pendant 

plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec Lui de la Galilée à Jérusalem, et 

qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. 32Et nous, nous vous 

annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, 33Dieu l'a 

accomplie pour nous leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit 

dans le Psaume deuxième : Tu es mon Fils, Je t'ai engendré aujourd'hui. 34 Qu'Il 

l'ait ressuscité des morts, de telle sorte qu'Il ne retournera pas à la corruption, 

c'est ce qu'Il a déclaré, en disant : Je vous donnerai les grâces saintes promises 

à David, ces grâces qui sont assurées. 35C'est pourquoi il dit encore ailleurs : Tu 

ne permettras pas que ton Saint voie la corruption. 36Or, David, après avoir en 

son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères, et a vu la 

corruption. 37Mais Celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. » 

 

À suivre. 

 


