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Jésus est-il vraiment ressuscité ?
1- Luc 24.34-35

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.

1- Luc 24.39

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.

1- Jean 21.1

Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples, sur (les bords
de) la mer de Tibériade. Voici comment il se manifesta...

1- 1 Cor. 15.3-8

Je vous ai transmis avant tout, ce que j'avais aussi reçu : Christ est
mort pour nos péchés, selon les Ecriture; (4) il a été enseveli, il est
ressuscité le troisième jour, selon les Ecritures, (5) et il a été vu par
Céphas, puis par les douze. (6) Ensuite il a été vu par plus de 500
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;

2- 1 Cor. 15.20

Mais maintenant Christ est ressuscité d'entre les morts, il est les
prémices de ceux qui sont décédés.

2- Ephésiens 1.20 Il [Dieu] l'a mise en action [sa puissance] dans le Christ, en le
ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite
dans les lieux célestes,
2- Colossiens 2.12 Ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui
et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité
d'entre les morts.
3- 1 Cor. 15.14

Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine, et
votre foi aussi est vaine.

3- 1 Cor. 15.17

Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore
dans vos péchés (18) et ceux qui sont morts en Christ sont perdus.

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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Oui, Jésus est vraiment ressuscité. Il est apparu à beaucoup de personnes1, et la Bible
affirme clairement la résurrection2. Si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes perdus3.

La résurrection du Christ
La résurrection est la doctrine fondamentale du christianisme. Si Christ n'est pas ressuscité nous sommes les plus
malheureux des hommes, parce que toute notre foi repose sur Jésus-Christ VIVANT. S'il est mort, nous n'avons pas
d'espoir, la puissance de la mort n'étant pas vaincu.

La nature de la résurrection
Jésus est revenu à la vie non seulement comme un fantôme, mais son âme a réellement de nouveau été unie à son
corps. Le corps est maintenant glorifié, il est le premier ressuscité avec un corps comme celui-là.
Nous pouvons comparer la mort à un fleuve dans lequel nous tombons. Lorsque Dieu a ressuscité des personnes tels
que Lazare, il est revenu sur la même rive que d'où il est tombé. Mais Jésus lorsqu'il est revenu à la vie est passé de
l'autre côté, c'est le premier. Notre exemple, notre chemin, le nouvel Adam.

L'auteur de la résurrection
Jean 11.25, par sa propre puissance.
Jean 10.18, Jésus a le pouvoir de donner sa vie et de la
reprendre ! Cette résurrection, oeuvre de Christ, est fréquemment associé à la puissance de Dieu en général
(Actes 2.24; 1 Cor 6.14; Eph 1.20) et plus particulièrement à la puissance du Père (Ro 6.4, Ga 1.1).

Résurrection, vraiment ?
Jouons aux détectives. Par petit groupes nous allons chercher des indices et clarifier quelques questions de l'affaire
« disparition du corps de Jésus ».
Réponse à l'hypothèse 1 : Jésus vraiment mort ou réveillé par la fraîcheur du tombeau ?
________________________________________________________________________________
Réponse à l'hypothèse 2 : Les disciples ont-ils volés le corps de Jésus ?
________________________________________________________________________________
Réponse à l'hypothèse 3 : Les disciples ont-ils eu une hallucination ?
________________________________________________________________________________
Réponse à l'hypothèse 4 : Jésus est-il ressuscité, est-ce pour cette raison que le corps est introuvable ?
________________________________________________________________________________
Quel changement la résurrection produisit-elle dans la vie de ses disciples ? (voir Actes 4.9-10 par ex.)
La résurrection de Jésus a changé des personnes tristes, abattus, désorienté, désemparés en personnes
________________________________________________________________________________
LES ENNEMIS DE JESUS N'ONT JAMAIS PU MONTRER LE CORPS DE JESUS, SIMPLEMENT PARCE QU'IL EST VRAIMENT
RESSUSCITE.
Qu'est-ce que cela change pour toi que Jésus soit vraiment ressuscité ?
________________________________________________________________________________
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L'affaire « disparition du corps de Jésus »
Feuille de rapports des détectives
Le corps de Jésus a disparut, il faut le retrouver. Des suppositions (hypothèses) sont posées et les détectives recherche
des indices pour voir si l'hypothèse tient la route.

Hypothèse 1 : Jésus n'était pas mort et est sortit tout seul de la tombe.
Indices
–

Marc 15.44-45. Qui déclare que Jésus est mort ? ....................................

–

Jean 19.33-34. Qui déclare Jésus mort ? ..................................... . Que font-ils pour être sûr que Jésus est
mort ? ....................................................................................... .

–

Marc 16.1. Qu'allaient faire ces femmes ? .......................................................... . Donc elles étaient sûres que Jésus
était .................... !

–

Matthieu 27.60. L'entrée du tombeau était-elle ouverte ? ................................

–

Matthieu 27.66. Quelles précautions ont pris les pharisiens pour que le corps de Jésus ne disparaisse
pas ? ........................................................................................................

Hypothèse 2 : Les disciples sont venu voler le corps de Jésus et ont inventé l'histoire de la résurrection.
Indices
–

Matthieu 28.11-15. Les gardes ont-ils dit la vérité à la population ? ..............................................................................
.........................................................................................................................................................................................

–

Matthieu 26.69-75. L'ami très proche de Jésus était-il prêt à prendre des risques ? .....................................................
.........................................................................................................................................................................................

–

Matthieu 26.56. Qui n'a pas pris la fuite et n'a pas abandonné Jésus ? .........................................................................

–

Marc 16.9. A qui Jésus s'est-il montré en premier ? ............................................... . Etait-ce la meilleure témoin si les
disciples auraient voulu monter une histoire inventé ? ..........

–

1 Corinthiens 15.6. Combien de personnes ont vu Jésus à la fois ? ................

–

Est-ce que des personnes sont prêtes à mourir pour un mensonge connu ? .........

Hypothèse 3 : Les disciples ont eu des hallucinations.
Indices
–

Marc 16.11. Les gens ont-ils tout de suite cru que Jésus était ressuscité ? .............................

–

1 Corinthiens 15.5-8. Par qui Jésus a-t-il été vu après sa résurrection ? ..................................................
.................................................................................................................................................................

–

Jean 20.11-17; Jean 21.1; Luc 24.50. A quel endroit est-il apparue ? ......................................................

–

Luc 24.41-43. Qu'a fait Jésus ? ............................... Est-ce que la nourriture qui disparaît est une
hallucination ? .........

–

Jean 20. 24-28. Thomas est quelqu'un qui ne croit pas facilement, a-t-il vu Jésus ? ................................
..................................................................................
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Harmonie des Evangiles concernant la résurrection
Justification de l'emplacement des disciples et des femmes le dimanche
avant l'aube3
1.

Pierre et Jean : à Jérusalem
Après l'arrestation de Jésus au jardin de Gethsémané, Pierre et Jean son retourné à Jérusalem, suivant de loin
leur maître (Mc 14.54). Ils pénètrent dans la cour du souverain sacrificateur ; Pierre y reste jusqu'à l'aube (Mc
14.66-72). L'après-midi, Jean assiste à la crucifixion à Golgotha (Jn 19.26-27), alors que Pierre ne semble pas
être présent. Identifié pendant la nuit à trois reprises comme disciple de Jésus, il a probablement jugé
imprudent de se montrer en public, et est resté enfermé dans une maison à Jérusalem.

2.

Les neuf autres disciples : à Béthanie
Après l'arrestation de Jésus au jardin de Gethsémané, les disciples désemparés abandonnent leur maître (Mc
14.50) et disparaissent de la circulation. Où sont-ils allés se cacher ? Béthanie semble l'endroit idéal :
a)

Depuis le jardin de Gethsémané, Béthanie est situé à l'opposé de Jérusalem.

b) Jésus y avait établi son quartier général les jours précédents et y retournait chaque jour (cf scénario de la
dernière semaine)

c)
3.

✔

il y est venu 6 jours avant la Pâque (Jn 12.1),

✔

il y retourne après l'entrée triomphale à Jérusalem et le lendemain repart de Béthanie (Mc 11.11-12)

✔

il sort de la ville et le lendemain ils repassent par l'endroit où était le figuier séché sur le chemin de
Béthanie à Jérusalem (Mc 11.19-20) ; on l'y retrouve mercredi dans la journée (Mc 14.1,3), et jeudi
Marc nous informe que Jésus était en dehors de Jérusalem pendant une partie de la journée (Mc
14.12-13). Dans cette ville, Jésus avait des amis comme Lazare et ses deux soeurs qui pouvaient
l'héberger. De plus comme lors de chaque grande fête lorsque Jérusalem était envahie par le
pèlerins, Béthanie offrait un certain calme.

Béthanie est située en bordure de désert : en cas de danger, la fuite s'en trouve facilité.

Marie de Magdala (Marie Madeleine) et Marie mère de Jacques : à Béthanie
Ces deux femmes étaient présentes à Golgotha, puis dans le jardin de la tombe, jeudi en fin de journée (Mc
15.47). Bloquée à Jérusalem les vendredi (sabbat de Pâque) et samedi (sabbat habituel) en raison des lois
sabbatiques (un chemin de sabbat se limitait à un kilomètre environ, cf. Ac 1.12), elles quittent la capitale dès
que possible, soit samedi peu après 18 heures, juste après avoir acheté des aromates (Mc 16.1). Elles vont
enfin pouvoir informer les disciples restés à Béthanie de la condamnation et de la crucifixion de Jésus. Marie,
mère de Jacques, est toute désignée pour cette mission informative, puisque deux de ses fils sont parmi les
neuf disciples réfugiés à Béthanie (Mt 27.56; Mc 15.40; Lc 24.10). Marie de Magdala l'accompagne : comme il
est tard, il est préférable d'y aller à deux.

4.

Salomé : à Jérusalem avec Pierre et Jean
Salomé est probablement la mère des fils de Zébédée (comparer Mt 27.56 et Mc 15.40) et la soeur de Marie,
la mère de Jésus (comparer Jn 19.25 et Mc 15.40). Présente lors de la crucifixion, elle reste naturellement
avec sa soeur Marie, dans la maison de Jean (Jn 19.27) pour la consoler de la mort de son fils Jésus.

5.

Jeanne : à Jérusalem dans le palais d'Hérode
Jeanne est la femme d'un intendant d'Hérode (Lc 8.3).

3

Explications inspirées du cours sur les synoptiques suivit à l'IBM Emmaüs avec Daniel Arnold.
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Perspectives des évangélistes
1.

Matthieu décrit les événements tels qu'il les a perçus de Béthanie : départ des deux femmes (Marie de
Magdala et Marie, mère de Jacques) avant l'aube; messages cumulés (1) du tombeau vide, (2) des paroles des
anges et (3) de l'apparition de Jésus. On comprend mieux pourquoi Matthieu a condensé certains
événements.

2.

Marc, qui selon la tradition a rédigé son évangile sous l'autorité de Pierre, suit la perspective de ce dernier :
départ des trois femmes après l'aube de la maison de Pierre. Par humilité, l'apparition de Jésus à Pierre n'est
pas mentionnée.

3.

Luc, ayant soigneusement questionné les différents témoins (Lc 1.1-4), a été le plus marqué par le témoignage
des disciples d'Emmaüs dont il rapporte le récit en détail. C'est aussi leur perspective qu'il adopte : départ de
certaines femmes après l'aube. Par soucis de clarté, il opère un arrangement thématique : plutôt que
d'interrompre le récit concernant les femmes (Lc 24.1-11), il préfère placer la vérification effectuée par Pierre
en appendice (Lc 24.12).

4.

Jean décrit les événements d'un double point de vue : celui de Marie de Magdala, la première personne a
avoir vu le Christ ressuscité (cf. départ avant l'aube, rencontre de Jésus avec l'ancienne démoniaque), et le
sien (cf. constatation personnelle du tombeau vide). Jean cherche dans la mesure du possible à compléter le
témoignage des trois autres évangiles. Comme il avait mentionné le tout premier appel des disciples (Jn 1.1951), il veut aussi rapporter la première apparition de Jésus.

Scénario possible de la résurrection de Jésus
Connaissant maintenant les emplacements et les perspectives des évangélistes, voici une façon de reconstruire les
événements avec les textes bibliques, sans contradictions.

Mt

Mc

Lc

Jn

1.

L'achat d'aromate le samedi soir de Marie-Madeleine, Marie mère de Jacques et
Salomé.

-

16.1

-

-

2.

[Déplacement de Marie-Madeleine et Marie mère de Jacques à Béthanie. Salomé
reste à Jérusalem avec son fils Jean et sa soeur Marie]

-

-

-

-

3.

Avant le lever du jour Marie-Madeleine et Marie, mère de Jacques [partent de
Béthanie].

28.1

-

-

20.1a

4.

Pendant ce temps, le tombeau est ouvert, les gardes sont « mort » de peur.

28.2-4

-

-

-

5.

[Marie-Madeleine et Marie mère de Jacques vont à la maison de Salomé et]
partent avec elle au lever du soleil pour aller au tombeau se demandant qui allait
rouler la pierre.

-

16.2-3

24.1

-

6.

Elles arrivent au tombeau et voient la pierre roulée

-

16.4

24.2

20.1b

7.

Marie-Madeleine court chez Jean et Pierre pour les avertir de la disparition du
corps de Jésus.

-

-

-

20.2

8.

[Pendant ce temps Jeanne et les autres avec elle rejoignent les femmes au
tombeau. (Lc 24.10)] Elles entrent dans le tombeau et ne trouvent pas le corps de
Jésus.

-

16.5a

24.3

-

Deux anges parlent aux femmes dans la tombe et leur disent que Jésus est
ressuscité. Il faut aller le dire aux disciples et à Pierre. Ils leur rappelle des paroles
de Jésus et elles s'en souviennent.

28.5-7

16.5b-7

24.4-8

-

-

16.8

-

-

9.

10. Les femmes quittent le jardin sans rien dire à personne.
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Mt

Mc

Lc

Jn

11. Pendant ce temps Pierre et Jean courent au tombeau [sans croiser les femmes qui
sont reparties par un autre chemin]. Les disciples entrent dans la tombe et voient
les bandelettes à terre. Jean croit. Aucun ange ne leur apparaît.

-

-

24.12a

20.3-9

12. Les disciples rentrent chez eux. Et racontent aux disciples d'Emmaüs présent chez
eux ce qu'ils ont vu (Lc 24.24).

-

-

24.12b

20.10

13. Les femmes déjà de retour avant les disciples transmettent aux disciples le
message des anges (Lc 24.22-23).

28.8b

-

24.9

-

14. Pendant ce temps, Marie-Madeleine est retournée au tombeau. Elle y voit les
anges qui lui parlent. Elle voit Jésus, c'est sa première apparition.

-

16.9

-

20.11-17

15. Pendant ce temps, les deux disciples d'Emmaüs quittent Jérusalem en parlant de
ce qui s'est passé.

-

-

24.13-14

-

16. Marie-Madeleine vient annoncer à Pierre et Jean qu'elle a vu Jésus et ce qu'il a
dit.

-

16.10-11

-

20.18

17. Marie-Madeleine avec Jeanne, Marie mère de Jacques et les autres femmes
partent pour Béthanie pour annoncer cela aux autres disciples.

-

-

24.9-10

-

18. Jésus vient à leur rencontre, elles l'adorent. Et ensuite elles continuent leur
chemin.

28.9-10

-

-

-

19. Pendant que les femmes sont en chemin, les gardes vont faire leur rapport et le
mensonge du vol du corps par les disciples est inventé.

28.11-15

-

-

-

20. C'est probablement à ce moment-là que Jésus se montre à Pierre selon 1 Co 15.5

-

-

24.34

-

21. Les femmes arrivent à Béthanie annonce la nouvelle, mais pour les disciples ces
paroles apparaissent comme des niaiseries.

-

-

24.11

-

22. Pendant ce temps, Jésus fait route avec les disciples d'Emmaüs.

-

16.12

24.15-32

23. [Pendant ce temps les disciples qui étaient à Béthanie rejoignent Pierre et Jean à
Jérusalem, Pierre leur dit avoir vu Jésus (Lu 24.34).]

-

-

-

-

24. Les disciples d'Emmaüs reconnaissent Jésus, et retournent hâtivement à
Jérusalem et racontent ce qu'ils ont vécu.

-

16.13

24.33-35

-

25. Jésus se présente à ses disciples, il mange devant eux. Thomas n'est pas présent.

-

16.14

24.36-49

20.19-24

26. Les disciples témoignent avoir vu Jésus à Thomas incrédule

-

-

-

20.25

27. Huit jours après, Jésus apparaît à nouveau aux disciples, Thomas est présent, il
l'adore.

-

-

-

20.26-31

28. Jésus est vu par 500 frères selon 1 Co 15.6, puis par Jacques et par tous les
apôtres (1Co 15.7).

-

-

-

-

29. Jésus enseigne ses disciples sur la montagne en Galilée

28.16-20

16.15-18

-

-

30. Au bords du lac de Tibériade, rétablissement de Pierre.

-

-

-

21.1-24

31. Les disciples retournent à Jérusalem, Jésus les emmène jusque vers Béthanie sur
le mont des Olivier et est enlevé au ciel 40 jours après sa résurrection.

-

16.19

24-50

-
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