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La résurrectionLa résurrection 
de Jésus Christde Jésus-Christ
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La résurrection
Après le sabbat, tôt le matin, les 2 Marie vont voir 
le sépulcre de Jésusle sépulcre de Jésus.

Elles ont acheté des aromates pour l'embaumer.Elles ont acheté des aromates pour l embaumer.
Elles se demandent qui va rouler la pierre à 
l'entrée du sépulcre
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l entrée du sépulcre.
La pierre pouvait peser des centaines de kg.



Combien souvent on se trouve dans une situation 
apparemment insolubleapparemment insoluble.
Levons les yeux vers Jésus.

Il t êt à idIl est prêt à nous aider,
Il attend qu'on le lui demande,
Faisons lui confianceFaisons-lui confiance.

Elles assistent à un tremblement de terre.
Et voici il y eut un grand tremblement de terre; car unEt voici, il y eut un grand tremblement de terre; car un 
ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre, 
et s'assit dessus. Mt 28,2et s assit dessus. Mt 28,2

Les gardes tremblent de peur.
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Un des anges dit aux femmes:
Pour vous ne craignez pas; car je sais que vousPour vous, ne craignez pas; car je sais que vous 
cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici; il est 
ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il , , y
était couché, Mt 28,6

Elles ne peuvent même pas embaumer leur p p
Seigneur, il a disparu.
Elles sont terrassées par la peur.p p
L'ange leur dit:

Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé, q p ,
lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait: Il faut que 
le Fils de l'homme soit livré entre les mains des 

é h 'il it ifié t 'il it l
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pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le 
troisième jour. Lc 24,6



Elles se souviennent alors des paroles de Jésus.
L'ange leur dit d'aller annoncer aux disciplesL'ange leur dit d'aller annoncer aux disciples

que Jésus est ressuscité,
qu'il les attend en Galiléequ il les attend en Galilée.

Remplies de peur et de joie, les 2 femmes courent 
informer les disciples

Galilée P L
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informer les disciples.
Ils ne croient pas les 2 femmes. 



Pierre et Jean se lèvent tout de même et courent 
au tombeauau tombeau.
Ils entrent dans le sépulcre.
Jésus est sorti avec calme et dignité de la mort.

En effet ils découvrent le linge et les bandes dans 
l ll t été i Jélesquelles ont été mis Jésus. 

Simon Pierre … vit les bandes qui q
étaient à terre, et le linge qu'on avait 
mis sur la tête de Jésus, non pas 

l b d i lié davec les bandes, mais plié dans un 
lieu à part. Jn 20,6
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Si son corps avait été volé, les linges n'auraient 
été lié t l i é d l t b !pas été pliés et laissés dans le tombeau!

C'est une preuve que Jésus est sorti vivant du 
tombeau.
Qui d'ailleurs aurait pu voler le corps?
Pas les autorités juives:

Il leur était interdit de toucher un mort 
durant le sabbat;
Leur seule préoccupation est de le faire 

imourir;
Ils mettent des gardes devant le 
tombeau pour garder le corps comme
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tombeau pour garder le corps, comme 
preuve qu'il est bien mort.



Pas les disciples:
Il t t il h t êIls ont trop peur, ils se cachent eux-mêmes;
S'ils l'avaient fait ils n'auraient pas passé tout le reste de 
leur vie à le proclamer vivant!leur vie à le proclamer vivant!

Pas les 2 gardes:
Ils risquent de perdre leur travail et même leur vieIls risquent de perdre leur travail et même leur vie, 
beaucoup trop dangereux;

Si le corps avait été volé imaginons toutes lesSi le corps avait été volé, imaginons toutes les 
recherches qu'auraient faites les Juifs et/ou les 
disciplesdisciples

…ils l'auraient certainement retrouvé!
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Jésus ne serait pas mort mais simplement 
évanoui?évanoui?
Dans son livre sur la résurrection, G. Chrispin 

t dit tt thècontredit cette thèse:
Après une nuit de supplice et 6 heures accroché à 
l i Jé d i ê défi é à b dla croix, Jésus devait être défiguré, à bout de 
forces;
Comment aurait-il pu survivre durant 3 jours

immobilisé par les bandes,
sans rien boire?
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Il aurait ensuite, depuis l'intérieur du tombeau, 
roulé l'énorme pierre?roulé l'énorme pierre?

Nous le voyons clairement, l'hypothèse de son 
évanouissement n'est pas possibleévanouissement n est pas possible.

Et n'oublions pas:
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Et n oublions pas:
Ses bourreaux ont attesté qu'il est vraiment mort!



Quand Jean voit ces linges dans le tombeau, il est 
convaincu que Jésus est ressuscitéconvaincu que Jésus est ressuscité. Jean 20,18

La pierre a été roulée
Jé i ti d t bnon pas pour que Jésus puisse sortir du tombeau,

mais pour que les disciples puissent constater qu'il n'y 
est plusest plus. 

Les disciples s'en retournent chez eux.
P d t t lPendant ce temps, quelques 
hommes de la garde 
annoncent aux principauxannoncent aux principaux 
sacrificateurs ce qui vient de 
se passer.
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Ceux-ci donnent une forte somme d'argent aux 
soldats en leur recommandant:soldats en leur recommandant:

Dites: Ses disciples sont venus de nuit p
le dérober, pendant que nous 
dormions. Mt 28,13

Cette histoire est vraiment peu plausible:Cette histoire est vraiment peu plausible:
Comment auraient-ils pu savoir qui avait volé Jésus 
alors qu'ils dormaient?q

Par sa mort, Jésus a vaincu Satan.
Satan essaie de cacher cette victoire.
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Satan essaie de cacher cette victoire.



Il est frappant de voir la maîtrise de Jésus sur 
chaque étape de l'œuvre de la croixchaque étape de l'œuvre de la croix.

C'est Dieu qui a déterminé l'heure de l'arrestation.
Jésus meurt et ressuscite, comme annoncé 
auparavant.

Le Père m'aime, parce que je donne ma vie, afin de la 
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reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de 
moi-même …Jn 10,17



Apparition à Marie de Magdala
Marie se tient près du sépulcre, elle pleure.
E h t d l t b ll it 2En se penchant dans le tombeau, elle voit 2 anges.
Ils sont assis à la place où le corps de Jésus avait 
été placé.
Ils disent à Marie:

Femme, pourquoi pleures-tu? 
Elle leur répond: 

Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où 
ils l'ont mis. Jn 20,13

Ell l d " " S iElle parle de "mon" Seigneur.
C'est lui qui l'a délivrée de 7 démons.
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C'est lui qui a complètement changé sa vie.



Elle cherche le Vivant parmi les morts.
Ell h h Jé l' bj t dElle cherche Jésus, l'objet de son cœur.
Aimons-nous Jésus, notre Sauveur, avec une 

?aussi grande intensité?
En disant cela, Marie se retourne et voit Jésus 
devant elle.

Elle ne le reconnaît pasElle ne le reconnaît pas.
Jésus lui dit:

Femme pourquoi pleuresFemme, pourquoi pleures-
tu? Qui cherches-tu? 
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Elle croit que c'est le jardinier.
Ell l i ditElle lui dit:

Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as 
mis et je le prendraimis, et je le prendrai.

Jésus lui dit:
Marie!Marie! 

Elle s'exclame:
Maître! Jn 20 16Maître! Jn 20,16

Marie reconnaît la voix de Jésus.
Reconnaissons nous la voix de notre SeigneurReconnaissons-nous la voix de notre Seigneur 
quand il nous parle?
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N'oublions pas: pour reconnaître la voix d'une 
personnepersonne

nous devons avoir souvent discuté avec elle,
nous devons être proche d'ellenous devons être proche d elle.

Lazare est sorti de la mort entouré de bandes et du 
suairesuaire.
Jésus est habillé normalement, il a quitté ses 
h bit d thabits de mort.
Jésus dit à Marie:

Ne me touche pas; car je ne suis pas encore monté 
vers mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur 
que je monte vers mon Père et votre Père vers mon
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que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon 
Dieu et votre Dieu. Jn 20,17



Par sa mort et sa résurrection, Jésus nous offre 
une nouvelle relation:

Celle d'un fils avec son Père.
Marie va annoncer aux disciples qu'elle a vu le 
Seigneur.g
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Sur le chemin d'Emmaüs
Le même jour, 2 disciples marchent sur la route.
Il t l 10 k d Jé l à E üIl parcourent les 10 km de Jérusalem à Emmaüs.

Ils parlent ensemble de la mort de Jésus.
Pendant qu'ils discutent, Jésus s'approche et fait 
route avec eux.
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Ils ne le reconnaissent pas.



Le Ressuscité est là, tout 
près de nous.
Ne restons pas confinés p
dans la théorie,

regardons vers lui,
parlons-lui,
adorons-le.

Christian clip art

Jésus leur demande le sujet de leur discussionJésus leur demande le sujet de leur discussion.
La nouvelle de la crucifixion de Jésus s'est beaucoup 
répandue autour de Jérusalem
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répandue autour de Jérusalem.
Ils sont surpris qu'il ne soit pas au courant.



Les 2 disciples disent à Jésus:
Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël;Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël; 
mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces 
choses se sont passées. Lc 24,21p ,

Ils lui rapportent que quelques femmes ont dit
qu'elles avaient trouvé le sépulcre vide,qu elles avaient trouvé le sépulcre vide,
que des anges leur avaient annoncé qu'il était vivant.

Jésus leur dit:Jésus leur dit:
Ne fallait-il pas que le Christ 
souffre ces choses et qu'il entresouffre ces choses, et qu il entre 
dans sa gloire? Lc 24,26
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Prenant des versets de l'Ancien Testament, il leur 
explique tout ce qui le concerneexplique tout ce qui le concerne.
Arrivés à Emmaüs, ils l'invitent chez eux.
A table, Jésus

prend le pain,
lle rompt,
leur en donne une part.

A cet instant, ils reconnaissent Jésus.
Ils ne peuvent pas lui parler davantage car il 
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disparaît de devant eux.



Les 2 disciples se disent l'un à l'autre:
Notre coeur ne brûlait il pas au dedans de nousNotre coeur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, 
lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les 
Ecritures? Lc 24,32,

Ils partent aussitôt annoncer la nouvelles aux 
disciples à Jérusalem.disciples à Jérusalem.
La flamme brûle-t-elle aussi en nous?
Est-ce qu'on est rempli de l'amour de notreEst-ce qu on est rempli de l amour de notre 
Sauveur?

Beaucoup de personnes attendent leBeaucoup de personnes attendent le 
message de l'amour de Jésus, du salut 
par lui.
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p
Levons-nous, soyons actifs pour Christ!



Les 11 disciples
Ils retrouvent les 11 disciples et d'autres personnes 
assemblées avec euxassemblées avec eux.

La porte du lieu est fermée à clé.
Les disciples se cachentLes disciples se cachent.

Ils ont certainement peur de subir le mêmeIls ont certainement peur de subir le même 
traitement que leur maître de la part des autorités.

N t é li it ll lNotre église vit-elle sur la 
défensive?
A f é l t à lé?Avons-nous fermé la porte à clé?
Parler entre nous de Jésus est 
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très bien.



Désirons-nous aussi partager cela avec d'autres?
Pour cela,

ouvrons la porte,
allons à l'extérieur parler de notre 
Sauveur!

Les disciples disent aux 2 hommes d'Emmaüs:Les disciples disent aux 2 hommes d Emmaüs:
Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à 
Simon Lc 24 34Simon. Lc 24,34

Les disciples d'Emmaüs racontent aussi aux autres 
leur marche avec lui
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leur marche avec lui.
A cet instant, Jésus se présente au milieu d'eux.



Saisis de frayeur, ils croient voir un esprit.
Jé l ditJésus leur dit:

La paix soit avec vous! Jn 20,21

Il l ditIl leur dit encore:
Pourquoi êtes-vous troublés, et pourquoi pareilles 
pensées s'élèvent elles dans vos coeurs? L 24 38pensées s élèvent-elles dans vos coeurs? Lc 24,38

En disant cela, il leur montre
Ses mainsSes mains,
Ses pieds.

Dans leur joie ils n'arrivent pas à y croireDans leur joie, ils n arrivent pas à y croire.
Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son 
côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le
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côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le 
Seigneur. Jn 20,20



Nous pouvons être, comme ces disciples, dans la 
joie face à notre Seigneur vivantjoie face à notre Seigneur vivant.
Nous pouvons également, comme les disciples

di i d Jédiriger nos regards vers Jésus,
rappeler ce qu'il a souffert pour nous sur la croix,
l'adorer du fond de nos cœursl'adorer du fond de nos cœurs.

Centrons nos pensées sur Jésus,
C t lContemplons

ses mains meurtries,
son côté percé.
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Au ciel
l d ffnous verrons les marques de ses souffrances;

nous pourrons le louer sans fin.
Ils disaient d'une voix forte: L'Agneau qui a été immoléIls disaient d une voix forte: L Agneau qui a été immolé 
est digne de recevoir la puissance, la richesse, la 
sagesse, la force, l'honneur, la gloire, et la louange. Ap g g g
5,12

Jésus leur dit:
A i i l h à ?Avez-vous ici quelque chose à manger? Lc 24,41

Ils lui présentent
du poisson rôti,
un rayon de miel.
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Il en prend et il mange devant eux.
Il l di iIl leur dit ensuite:

C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec 
vous qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écritvous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit 
de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, et 
dans les psaumes. Lc 24,44p ,

Jésus leur ouvre l'esprit pour qu'ils comprennent 
les Ecritures.les Ecritures.
Il leur rappelle qu'il avait annoncé qu'il 
ressusciterait le 3ème jourressusciterait le 3 jour.

29



C'est par ses disciples que Jésus va persuader le 
monde qu'il est ressuscitémonde qu'il est ressuscité.
Jésus leur dit: 

L i it ! C l Pè ' é iLa paix soit avec vous! Comme le Père m'a envoyé, moi 
aussi je vous envoie. Jn 20,21

Jésus a 40 jours pour leur prouver qu'il estJésus a 40 jours pour leur prouver qu il est 
ressuscité et qu'il va monter au ciel.
Il va faire de ses disciples "suiveurs" desIl va faire de ses disciples "suiveurs" des 
évangélistes "moteurs". 
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Tout d'abord réunis dans une chambre fermée à 
clé, on les voit ensuite annoncer Christ

dans les rues,
dans les prisons,
dans les temples.
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8 jours plus tard, les disciples se trouvent à 
nouveau dans la maisonnouveau dans la maison.
Tout à coup Jésus se trouve au milieu d'eux, 

l é l t f é à lémalgré les portes fermées à clé.
Thomas ne l'a pas revu depuis sa résurrection et 
d d ll idoute de celle-ci.
Jésus lui dit:

Avance ici ton doigt, et regarde mes mains; avance 
aussi ta main, et mets-la dans mon côté; et ne sois pas 
incrédule mais crois J 20 27incrédule, mais crois. Jn 20,27

Thomas lui répond:
Mon Seigneur et mon Dieu! Jn 20 28
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Mon Seigneur et mon Dieu! Jn 20,28



Jésus lui dit:
Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont 
pas vu, et qui ont cru! Jn 20,29

Combien de personnes peuvent-elles attester de la 
résurrection de Jésus?

Il y a tout d'abord Marie de Magdala,
Ensuite Pierre,
L 2 di i l d'E üLes 2 disciples d'Emmaüs,
Les 11 disciples de Jésus,
500 autres personnes500 autres personnes.

Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la 
fois… 1 Cor 15 6
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fois… 1.Cor 15,6



Au bord de la mer de Galilée
Pierre et 6 disciples partent pêcher.
Il ê h t i d t t t l itIls ne pêchent aucun poisson durant toute la nuit.

Ils reviennent le matin au bord de l'eau.
Jésus se trouve sur le rivage.
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g
Les disciples ne le reconnaissent pas.



Ils sont tellement concentrés dans leur occupation 
qu'ils ne prennent pas conscience de la présencequ'ils ne prennent pas conscience de la présence 
de Jésus.
N l iti l i i t!Ne les critiquons pas, cela nous arrive si souvent!
Jésus leur dit:

Enfants, n'avez-vous rien à manger? Jn 21,5

Ils lui répondent par la négative.
Il leur dit:

Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous 
t Il l j tè t d t il i t l ltrouverez. Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le 
retirer, à cause de la grande quantité de poissons. Jn 21,6

Spontanément Jésus leur propose les ressources
35

Spontanément Jésus leur propose les ressources 
de sa puissance.



N'oublions pas l'avertissement du Seigneur:
car sans moi vous ne pouvez rien faire... car sans moi vous ne pouvez rien faire. Jn 15,5

Les disciples jettent leur filet dans l'eau.
Il t l l ti à d l titéIls ne peuvent plus le retirer à cause de la quantité 
de poissons.
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Jean dit à Pierre: c'est le Seigneur!
E t d t l Pi j tt à l' di tiEntendant cela, Pierre se jette à l'eau en direction 
de Jésus.

Descendus à terre, les 
disciples voient un feu, dudisciples voient un feu, du 
poisson mis dessus et du 
pain.

Jés s le r dit

pain.

Jésus leur dit:
Apportez des poissons que vous venez de prendre. Jn 
21,10

37

,



Pierre va chercher le filet avec les 153 gros 
poissons pêchéspoissons pêchés.
Jésus leur dit de venir manger.
Il leur donne le pain et le poisson.
Après avoir mangé, Jésus dit à Pierre:

Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment 
ceux-ci? 

Il l i it 2 f i l êIl lui pose ensuite encore 2 fois les mêmes 
questions.
é é èJésus apprécie notre zèle pour lui.

Notre amour pour lui est toutefois bien plus 
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important à ses yeux.



Il lui répond: 
Oui Seigneur tu sais que je t'aimeOui, Seigneur, tu sais que je t'aime. 

Jésus lui dit: 
Pais mes agneauxPais mes agneaux. Jn 21,15

Pierre a renié son Seigneur quelques jours avant.
Jé l i ti fiJésus ne lui retire pas sa confiance.
Il va lui donner une autre responsabilité:

Pais mes brebis. Jn 21,17

Notre service pour le Seigneur ne peut pas se faire 
"d b d d i ""du bout des doigts".
Pierre l'a bien compris.
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Dans son épitre, il insiste là-dessus:
Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre gardePaissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde … 
avec dévouement; 1.Pi 5,2

Jésus se présente à ses disciples durant 40 joursJésus se présente à ses disciples durant 40 jours.
Il leur recommande de ne pas quitter Jérusalem 
avant d'avoir reçu le St Espritavant d avoir reçu le St-Esprit.
Il leur dit également:

Allez par tout le monde et prêchez laAllez par tout le monde, et prêchez la 
bonne nouvelle à toute la création. Mc 
16,15

L'A ôt P l dit
40

L'Apôtre Paul dit:
…malheur à moi si je n'annonce pas l'Evangile! 1.Cor 9,16



Ne gardons pas cette bonne nouvelle seulement 
pour nous;pour nous;
Annonçons-la aux endroits que Christ nous 
i diindiquera.

41



Élévation au ciel
Jésus conduit ses disciples vers Béthanie.

Levant ses mains il les bénit
P L

Levant ses mains, il les bénit.
Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et fut 
enlevé au ciel. Lc 24,51
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Alors qu'ils ont le regard dirigé vers le ciel, 2 anges 
leur apparaissent et leur disent:leur apparaissent et leur disent:

Hommes Galiléens, pourquoi 
vous arrêtez-vous à regarder auvous arrêtez-vous à regarder au 
ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé 
au ciel du milieu de vous, viendra 
de la même manière que vous 
l'avez vu allant au ciel. Act 1,11

Dès lors Jésus est assis au ciel, couronné de 
l igloire.

Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et 
en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes
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en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, 
Eph 1,20



Que fait-il au ciel?
Il t tif il " é " âtIl est actif, il "répare" ce que nous gâtons.

Christ est mort; bien plus, il est ressuscité, il est à la 
droite de Dieu et il intercède pour nous! R 8 34droite de Dieu, et il intercède pour nous! Rom 8,34

Les disciples s'en retournent à Jérusalem, dans la 
chambre hautechambre haute.
Dans quel état sont-ils?

Pour eux après l'avoir adoré ils retournèrent àPour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à 
Jérusalem avec une grande joie; et ils étaient 
continuellement dans le temple, louant et bénissant p ,
Dieu. Lc 24,52
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Tous d'un commun accord, ils persévèrent dans la 
prière avecprière avec

les femmes,
Marie mère de JésusMarie mère de Jésus,
ses frères.

Jésus ne laisse aucune trace visible sur terre:Jésus ne laisse aucune trace visible sur terre:
Pas de livre qu'il aurait écrit lui-même,
Pas de maisonPas de maison,
Pas de descendance.

Son œuvre sur la croix laisse des traces au ciel:Son œuvre sur la croix laisse des traces au ciel:
Dieu peut avoir des adorateurs.
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Conclusion
Comme toutes les personnes que nous avons 
découvertes ci dessus nous pouvonsdécouvertes ci-dessus, nous pouvons

voir le Seigneur ressuscité.
N t d t l i t di iNous pouvons rester devant lui et dire merci

seul dans notre coin,
avec d'autres chrétiensavec d'autres chrétiens.

Nous pouvons l'écouter nous parler.
N éj i d l t t d lNous pouvons nous réjouir de la mort et de la 
résurrection du Seigneur Jésus et de son prochain 

tretour.
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