
La Résurrection, comment en parler ? 

 

1- La vie, la mort,…ET APRES ? sources bibliques 

 

Dans la Bible, la vie est un don de Dieu, et la mort est considérée comme une réalité 

naturelle. ‘’Tu es poussière et tu retourneras en poussière.’’ Genèse 3,19 

L’Ancien Testament utilise des mots simples pour parler de la mort, comme « se coucher 

avec ses pères ». 

Le corps rejoint le ‘’Shéol’’, lieu de silence au creux de la terre. Aucune vision de tourment, 

mais le silence infini (Ps 113B, 17). Mourir comblé ou rassasié de jours (comme Job) est signe 

de bénédiction. 

Mais des justes meurent, emportés par la violence ! C’est profondément injuste, Dieu ne 

peut pas accepter cela, abandonner les hommes après cette mort tragique !  

Peu à peu, vers le 2e siècle avant Jésus, apparait la conviction de la résurrection. Tous n’y 

adhèrent pas, comme les Sadducéens au temps de Jésus. C’est la Résurrection de Jésus qui a 

entrainé les disciples à affirmer avec force que la mort peut porter un fruit de vie pour tous, 

comme annonçait déjà le prophète Isaïe 52-53 lu le Vendredi Saint, avec ces 

paroles fortes du serviteur souffrant dont la mort n’a pas été inutile, et 

que Dieu n’a pas abandonné.  

Jésus annonce sa mort, une mort qui sera violente comme celle de 

beaucoup de Prophètes, mais aussi sa résurrection, en s’appuyant sur Isaïe et le Psaume 

15*, pour que ses disciples comprennent, car ils ne peuvent imaginer ! ils comprendront plus 

tard, en méditant tous ces événements. Jésus a vécu, est mort et ressuscité comme 

annoncé ‘’dans les Ecritures’’ (= les prophètes et les psaumes). 

* mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance.  

TU NE PEUX M’ABANDONNER A LA MORT, ni laisser ton ami voir la corruption Ps 15,9 

* voir aussi 2e livre des Martyrs d’Israël 9,14 et 36 

 

2. SE LEVER 

 

« Talitha koum ! » = « Jeune fille, lève-toi ! ». dit Jésus à la fille de Jaïre, qu’il fait  ‘’se lever’’ 

de la mort. Ces mots, dits en araméen (la langue de Jésus) ont été gardés ainsi dans 

l’Evangile de St Marc, pourtant écrit en grec. Donc des mots importants, essentiels ! 

Un autre mot sera utilisé par les disciples de Jésus pour parler de la Résurrection : 

‘’s’éveiller’’. Exemples Luc 24,34 ; Actes des Apôtres 3,15. C’est le mot que Jésus utilise 

lorsqu’il dit à une personne accablée « Relève-toi ! ». Les disciples diront les mêmes paroles 

pour guérir au nom de Jésus.  

Donc, Jésus n’est pas le seul ressuscité ! Il a apporté à TOUS l’espérance de la Résurrection, 

d’une vie nouvelle avec Lui, vainqueur de la mort. 

 

 



 

3. LE CORPS 

Le corps est cet ensemble de chair et d’os qui nous constitue et à travers lequel nous 

sommes en relation avec les autres et avec le monde. Ce corps est fort et fragile, un jour il  

connaitra la mort. Mais aussi la Résurrection, comme Jésus, disent les Chrétiens. 

Lorsque Jésus partage le pain et la coupe de vin avec ses disciples, la veille de sa mort, il leur 

dit : « Ceci est mon corps, livré pour vous, prenez et mangez » (Matthieu 26,26). Il donne TOUT, 

sa Vie, pour nous. « JE SUIS le pain de vie, qui mange de ce pain aura la Vie éternelle.. »Jn 6,51 

Des femmes venues de Galilée (pays de Jésus au nord de la Palestine) seront 

présentes au pied de la croix, et lors de sa mise au tombeau. Quand elles 

reviennent au tombeau, le matin de Pâques, elles découvrent la pierre roulée 

et « ne trouvent pas  le corps du Seigneur Jésus ». L’ange leur dit qu’il est 

‘’ressuscité d’entre les morts’’ (Luc 23,55 et 24,3).  

Elles le rencontreront ! puis les disciples : non pas un esprit, mais 

véritablement son corps ressuscité. Thomas le sait, lui à qui Jésus a montré 

ses mains et son côté, portant les traces de ses blessures…(Jn20, 25-37)… 

 

Le cœur de la foi chrétienne est là :  

- la vie de Jésus est donnée pour tous, par amour (les paroles du 

dernier repas permettent de comprendre). Jn 13,1 lu le Jeudi Saint ! 

- sa mort sur la Croix et sa mise au tombeau. Comme nous, Jésus 

connait la mort. 

- sa Résurrection, attestée par les témoins qui ont vu le tombeau 

vide le matin de Pâques, puis l’ont rencontré, l’ont vu, lui ont parlé.  

  Pour nous, Jésus ouvre le chemin de la Vie nouvelle avec Dieu.  

Vie après la mort : lire 1 Corinthiens 15 ! 

 

4. DE GRAND MATIN 

« de grand matin, le 1er jour de la semaine ,… » Ainsi commence le récit de la 

résurrection de Jésus. Il a été mis en croix et il est mort la veille du Sabbat (fête 

juive, Marc 15,42). Le jour du Sabbat, la loi juive dit de ne faire aucun travail. 

Donc, les femmes vont au tombeau ‘’de grand matin, le premier jour de la 

semaine’’, pour embaumer le corps de Jésus. Marc 16,2. 

 

C’est l’heure où la lumière commence à venir… Marc, et les autres évangélistes, insiste sur la 

nouveauté radicale du jour qui se lève : premier jour, grand matin… 

  C’est une nouvelle création qui est évoquée ici, comme au 1er jour où Dieu sépara la 

lumière des ténèbres… (Genèse 1,2).  

La Résurrection de Jésus est donc le début d’un temps nouveau : passage de la nuit à la 

lumière, de la mort  la Vie. Pour Lui Jésus…et pour NOUS ! 

« JE SUIS la Résurrection et la vie, celui qui croit en moi-même s’il meurt vivra » Jn 11, 25 



5. RECONNAITRE 

Thomas demande à VOIR les signes de la Passion sur le corps de Jésus ressuscité 

(Jean 20,25), pour pouvoir vraiment le reconnaitre. Jésus accepte. Il veut nous 

faire comprendre que Passion et Résurrection sont inséparables : « Celui que 

vous avez crucifié, Dieu l’a ressuscité ! Dieu l’a fait Seigneur et Christ !» disent 

les Apôtres après la Pentecôte (Actes 2,36). C’est vraiment LE MEME (les 

musulmans, par exemple, ne croient pas cela). Jésus ressuscité n’est pas un extra-terrestre, il est 

vraiment le crucifié du Vendredi Saint. Condamné par les hommes, mais sauvé par Dieu. 

Après la Résurrection, les disciples reconnaitront Jésus vivant, le 

même mais autrement. « A la fraction du pain ils le reconnurent ». 

Admirable récit des Disciples d’Emmaüs ! Luc 24, 31 

 

 

 

6. VOIR ET CROIRE 

« Heureux ceux qui croiront sans avoir vu » dit Jésus à Thomas (Jean 

20). Oui, mais il invite aussi à VOIR les ‘’signes’’ que Jésus fait pour 

sauver les gens, et à CROIRE en Lui. Car les signes révèlent 

profondément QUI EST JESUS. Ils invitent à CROIRE. 

Donc, ouvrons les yeux…de la FOI ! = voir dans les événements de la 

vie les signes que la résurrection du Christ continue à se manifester 

dans nos vies, comme le printemps après l’hiver. Tous les signes de 

résurrection comme le pardon, l’amour plus fort que la haine,  

(Abbé Pierre, mère Teresa, ML King…), la vie plus forte que la mort (des 

personnes après un décès comme Martin Gray, Anne-Dauphine Jullian), etc 

 

7. TEMOIGNER… 

* nous croyons parce que nous avons vu-rencontré des TEMOINS du Christ : par leur vie, leur 

parole, leurs actes, ils nous ont révélé Jésus vivant ressuscité… 

* à notre tour, comme Pierre et Paul par exemple, après la 

Résurrection et la Pentecôte, nous devenons témoins 

« nous ne pouvons pas taire ce que nous avons vu et entendu » 

(Actes des Apôtres 4,20), parce que c’est au cœur de notre vie. 

 

Pour être de vrais témoins, il faut être, comme les disciples, remplis 

de l’Esprit-Saint. Alors… 

« vous serez mes témoins jusqu’au bout de la terre… » Luc 24, 47-48 

C’est une des grandes grâces de la Pentecôte,  

et du Sacrement de Confirmation ! 

 


