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Jésus-Christ, ressuscité par la puissance de l’Espr it Saint 

Danielle Drucker, pasteur de l’EEL de Saint Genis Laval (69) 

Dimanche de Pâques , le 5 avril 2015, culte commun aux EEL de Lyon sud-est et sud-
ouest, salle des Basses Barolles à Saint Genis Laval. 

 

Mes amis, soyons dans la joie et même, éclatons de joie car cet homme appelé, il y a 
2000 ans, Jésus de Nazareth, est ressuscité. Il est vivant. Il est le Vivant. 

Attention, cette résurrection n’est pas un simple sursis avant de retourner au sort 
« normal » de tout être humain, à savoir la déchéance et la mort, comme ce fut le cas 
pour Lazare. Ce n’est pas non plus une « résurrection » par la persistance du souvenir 
de sa personne/de son ministère ou par un prolongement de vie sous la forme d’un esprit, 
comme un esprit ancestral qui accompagnerait les vivants conformément à de 
nombreuses croyances païennes. Non, il s'agit d’une résurrection corporelle, matérielle, 
et bien plus, dans une matérialité incorruptible, éternelle, rayonnante de la gloire de DIEU. 

Cette résurrection est l’attestation de l’identité de Jésus : c’est lui le Messie/le Christ 
promis par DIEU dès les temps anciens. C’est d’ailleurs avec cette affirmation que l’apôtre 
Paul ouvre sa lettre aux chrétiens de Rome. 

Je lis : Rm 1.1-4 

Et Paul de poursuivre : Rm 1.5-7.  

Nous sommes de ces hommes et de ces femmes de toutes les nations, nous qui avons 
reçu l’appel de DIEU, nous qui appartenons à Jésus-Christ. Nous qui, ici à Lyon, faisons 
partie des bien-aimés de DIEU. Et pourquoi tout cela ? Avons-nous des mérites 
particuliers ? Certes pas mais c’est parce que Christ est ressuscité et que nous avons 
placé notre foi en lui ! 

Oui, il est ressuscité. Voilà la véritable Bonne Nouvelle dont a tant besoin notre monde 
qui dégouline de violence et de mort.  

En ce dimanche de Pâques, j’ai à cœur de vous parler de l’Esprit Saint qui a ressuscité 
Jésus ainsi que Paul le souligne dès sa salutation introductive : Jésus-Christ, pleinement 
humain, puisque descendant de David, et déclaré Fils de DIEU avec puissance lorsque 
le Saint-Esprit l’a ressuscité des morts.  

Aussi je vous invite à la lecture de Rm 8.1-17 

 

Ce texte est d’une richesse impressionnante, il est comme un cantique célébrant le travail 
de l’Esprit dans l’intériorité de ceux et celles qui sont unis à Jésus-Christ. Cet Esprit Saint 
que Paul dit indifféremment procédant de DIEU, sous-entendu le Père, ou du Christ (Rm 
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8.9). Nous avons ainsi l’expression de la grâce qu’accorde à notre foi notre DIEU unique 
et trinitaire : Père-Fils et Esprit. 

Dans ce texte, nous distinguons plusieurs rôles de l’Esprit en faveur du chrétien. Trois 
concernent notre vie dès maintenant : la libération, la direction et la filiation. Un autre est 
réservé pour la fin des temps : c’est la résurrection. 

Voyons tout d’abord ces trois aspects de l’œuvre de l’Esprit dans notre vie actuelle. 

 

1- L’Esprit de libération 

La première œuvre du l’ES est celle de la libération. L’Esprit nous libère de la tyrannie du 
péché et de la mort car c’est lui qui nous unit à Jésus. En effet, dès que nous plaçons 
notre confiance en Jésus-Christ, dès que nous remettons notre vie entre ses mains, il 
vient habiter en nous par son Esprit.  

« Si quelqu’un n’a pas l’Esprit du Christ » écrit Paul, « il ne lui appartient pas » (Rm 8.9) 

La signature de notre union à Christ est que nous devenons dépositaires de l’Esprit Saint. 
Certes, tant que nous sommes dans ce monde, nous n’avons pas la plénitude de l’ES. 
Seul l’homme Jésus avait cette plénitude, lui seul dans ce monde a été rempli de l’Esprit 
dans toutes ses dimensions. Nous, nous n’avons que les prémisses, une sorte d’acompte 
avec des dons différents accordés aux uns et aux autres, et qui nous rendent 
complémentaires pour l’édification de l’Eglise. Néanmoins, nous sommes bel et bien 
dépositaires de l’ES, même si ce n’est que d’une parcelle. 

Donc, nous ne sommes pas n’importe qui ! Peut-être que notre aspect physique ne nous 
plait guère ! Peut-être que nous nous sentons handicapés à cause de la maladie ou de la 
vieillesse ! Peut-être… mais qu’importe ! Nous pouvons relever la tête car nous sommes 
dépositaires de l’Esprit Saint qui nous unit à Christ et de ce fait, nous sommes libérés de 
toute condamnation puisque Christ a réglé une fois pour toutes le problème de notre 
péché personnel. 

 

2- L’Esprit de direction 

La deuxième œuvre de l’ES dont parle Paul est celle de guider nos vies. En cela l’ES est 
Esprit de direction. Il habite le chrétien mais ne reste pas statique, inerte, car il le guide 
dans sa marche. Bien plus, il le met en marche. Dans sa lettre aux chrétiens de la ville de 
Philippes, Paul a déclaré :  

« Car c’est DIEU lui-même qui agit en vous, pour produire à la fois le vouloir et le faire 
conformément à son projet plein d’amour. » (Phil 2.13 ) 
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Et DIEU agit dans notre intériorité par son Esprit. Notre responsabilité de chrétien est 
donc de rester à l’écoute de l’ES et d’être obéissant tout comme Paul l’a écrit juste avant 
ce verset 13 : 

« Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants : faites donc fructifier votre salut, 
avec crainte et respect, non seulement quand je suis présent, mais bien plus maintenant 
que je suis absent. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous, pour produire à la fois le 
vouloir et le faire conformément à son projet plein d'amour. » (Phil 2.12-13 ) 

 

3- L’Esprit de filiation 

La troisième œuvre de l’ES, et ceci dès que nous disons de tout notre être : « Jésus-
Christ est mon Sauveur et mon Seigneur », est une œuvre de filiation. 

« En effet, vous n'avez pas reçu un Esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène 
à la crainte : non, vous avez reçu l'Esprit qui fait de vous des fils/des filles adoptifs de 
Dieu. Car c'est par cet Esprit que nous crions : Abba, c'est-à-dire Père ! » (Rm 8.15).  

Oui, tout comme Jésus a crié « Abba, Père » dans sa supplication du jardin de 
Gethsémané la nuit où il fut livré, nous pouvons prier « Abba, Père » par l’union à Jésus 
et par les soupirs de l’ES en nous. 

Et Paul de poursuivre en Rm 8.16 : « L'Esprit Saint lui-même et notre esprit nous 
témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. » 

C’est une vérité tellement importante que Paul la reprendra dans sa lettre aux Galates :  

« Puisque vous êtes bien ses fils/ses filles, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son 
Fils qui crie : Abba, c'est-à-dire « Père » » (Ga 4.6) 
 

Voilà une raison supplémentaire de relever la tête : 1) nous sommes libérés de la tyrannie 
du péché et de la mort par notre union à Christ grâce à la présence de l’ES en nous, 2) 
nous sommes dans la dépendance de l’ES qui nous fait tendre vers ce qui est conforme 
à l’Esprit et 3) nous avons, par l’Esprit, la profonde conviction d’être enfant de DIEU 
puisqu’adoptés au travers de Jésus-Christ. 

Enfin, en ce dimanche de Pâques, nous pouvons proclamer avec une pleine assurance 
notre résurrection puisque Christ est ressuscité. 

 

4. L’Esprit de résurrection 

Paul est très clair dans ses propos : de même que Jésus a été ressuscité par la puissance 
de l’Esprit, nos corps, bien que toujours mortels à cause du péché, reviendront à la vie 
par l’Esprit qui habite en nous. L’Esprit est source de vie, déclare Paul en Rm 8.10 et il 
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sera l’agent de notre résurrection parce que nous avons été déclarés justes par notre 
union avec le Christ. 

L’Ecriture ne nous donne pas l’explication scientifique quant au processus de la 
résurrection. Comment DIEU va-t-il s’y prendre techniquement pour restaurer sa Création 
et pour faire vivre chacun de ses enfants dans un corps de gloire, tout en préservant son 
identité. Car ce sera bien chacun de nous qui reviendra à la vie, avec toute notre 
individualité comme l’a souligné Job :  

« Mais je sais, moi, que mon Défenseur est vivant : il se lèvera sur la terre pour prononcer 
le jugement. Après que cette peau aura été détruite, moi, dans mon corps, je contemplerai 
Dieu. Oui, moi, je le verrai prendre alors mon parti, et, de mes propres yeux, je le 
contemplerai. Et il ne sera plus un étranger pour moi. Ah ! mon cœur se consume d'attente 
au fond de moi. » (Job 19.25-27 ) 

C’est vrai, nous ignorons comment DIEU va faire pour nous ressusciter quand nous 
serons retournés en poussière, mais nous savons qu’il le fera et notre vie nouvelle sera 
conférée par le souffle de son Esprit. 

Dans le livre d’Ezéchiel, il y a le compte-rendu d’une vision du prophète au sujet de la 
restauration du peuple d’Israël. Et il me semble que nous avons là une image, non une 
description exacte, mais une image de ce qui nous attend lors du retour de Jésus-Christ, 
quand les morts ressusciteront. Alors lisons : Ez 37.1-14 

 

Alors, en ce matin de Pâques 2015, nous pouvons penser à nos frères et sœurs 
persécutés, martyrisés comme jamais ce fut le cas encore en ce monde, tant en quantité 
d’horreurs qu’en intensité de souffrances endurées. Mais en tout cela, ils sont plus que 
vainqueurs, et avec eux, nous sommes plus que vainqueurs car Christ est ressuscité. 

« Et puisque nous sommes enfants » conclut Paul dans notre texte de ce matin, « nous 
sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et donc cohéritiers du Christ, puisque nous 
souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. » (Rm 8.17) 

 

Conclusion : 

« Mais dans tout cela nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.  
Oui, j'en ai l'absolue certitude : ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le 
présent ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut ni ce qui est en bas, ni aucune 
autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en 
Jésus-Christ notre Seigneur. » (Rm 8.37-39) 

Rien ne pourra nous arracher à l’amour que DIEU, Père-Fils-Esprit, nous a témoigné en 
Jésus-Christ notre Seigneur, le Ressuscité d’entre les morts par la puissance de l’Esprit. 

Belle fête de Pâques à chacun, avec la joie en abondance dans le cœur. AMEN 


