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1. INTRODUCTION 
 

Cet enseignement va bien dans ce temps liturgique de l’octave 

de Pâques où nous proclamons : « Christ est ressuscité ! ». J’aime 

l’intuition de notre évêque qui a demandé aux prêtres d’enseigner, 

non au carême seulement, mais au carême & au temps pascal. Il y a 

là un rééquilibrage salutaire ! Pâques est au cœur de la foi. Pâques 

Ascension Pentecôte, c’est LE MYSTERE DE LA FOI. Nous savons 

que l’Evangile a été écrit comme est un déploiement du Mystère de 

la Résurrection.  

Devenons toujours plus une Eglise Pascale et Pentecostale. 

 

2. LES TEMOIGNAGES DE PAQUES :  
DES EXPERIENCES RELATIONNELLES. 

 

Les témoins n’ont pas vu Jésus en train de ressusciter ! Il l’ont 

vu après sa résurrection. 

 

• Le tombeau vide : la foi de Jean. Jn 20, 8 
Pierre et Jean vont au tombeau. Le regard “perçant” de Jean voit au-

delà du tombeau vide. Le linceul et les bandelettes roulées 

correctement sont pour lui le signe que Jésus n’a pas été enlevé de là, 

mais qu’il s’est relevé lui même. “Il vit et il crut” : Il s’agit bien 

d’une expérience de la Relation. Jean avait posé sa tête sur le cœur de 

Jésus au cours de la Cène, comme pour scruter le mystère du Christ. 

Aujourd’hui il accomplit en quelque sorte ce même geste et saisit ce 

qui se passe par un lien intime avec le Seigneur : Il vit et il crut” : Il a 

posé sa tête sur le Cœur du Seigneur, puis sur le tombeau. 

 

• Ne me retient pas : la foi de Marie Madeleine.     Jn 20, 17 
Elle a vécu, elle aussi, une relation forte avec le Seigneur qui l’avait 

délivrée de sept démons. C’est “son” Seigneur. Elle vit une véritable 

conversion face au Ressuscité, en le reconnaissant et cessant de le 

prendre ! 

 

• Recevez l’Esprit-Saint : la foi ecclésiale des Douze. Jn 20, 22 
Face aux douze, le Seigneur donne la Paix. “Paix à vous !’. 

Certains, cependant, doutent. Il s’agit déjà d’une expérience 

communautaire, car Jésus entre en relation avec le groupe. 

 

• Que votre cœur est lent : la foi des Emmaüsites. Lc 24, 25 
C’est la lenteur dans notre foi. Jésus assume les difficultés de ces 

deux disciples. Eux font l’expérience de leur cœur brûlant : le 

ressuscité est ressuscitant ! 
 
• Mets ta main dans mon cœur : la foi de Thomas  Jn 20, 27 
Thomas est absent le jour de Pâques. Jésus revient huit jours plus 

tard. (Jn 20, 24). Jésus dit à Thomas de toucher Son Cœur (“avance 
ta main et mets la dans mon côté…”Jn 20, 27). Thomas fait 

l’expérience de l’Amour. Cf Is 49, 16 : “Je t’ai gravé dans les 

paumes de mes mains.” Et encore Ct 8, 6 « pose-moi comme un 

sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. » Pour être le bien-

croyant, Thomas a besion d’être le bien-aimé. La fête de la 

Miséricorde projette sur cette rencontre un éclairage saisissant ! 

 
• M’aimes-tu ? Pais mes brebis : la foi de Pierre  Jn 21, 15 
Dans la Barque, Jean reconnaît le Seigneur. Pierre est nu (rappel de 

son reniement). Pendant que les onze ramènent le filet chargé de 

poissons, puis la barque à terre, Pierre à nagé et couru à Jésus. il y a 

donc à ce moment une rencontre “Jésus-Pierre” qui restera toujours 

secrète pour nous. Puis le dialogue rapporté par l’Evangile traduit 

l’expérience du pardon. Jésus remet Pierre dans sa responsabilité de 

pasteur. Il reconnaît qu’il ne pourra jamais aimer Jésus comme Jésus 

l’aime. Cf les trois questions “M’aimes-tu ?” avec des verbes 

différents. 

 
• Pourquoi me persécutes-tu ? : la foi de l’Avorton.    Ac 9, 4 
sur le chemin de Damas, Paul aura ce contact mystérieux avec Jésus 

“Pourquoi me persécutes-tu ?” Ac 9, 4 . Là, il ne dit pas l’avoir vu, 

mais plus tard, en et 1Co 15, 3-10, il confesse : “Je vous ai donc 
transmis en premier lieu ce que j’avais moi-même reçu, …….Et, en 
tout dernier lieu, il m’est apparu à moi aussi, comme à l’avorton.” 

L’expérience de Paul est celle du Corps de Jésus qui est l’Eglise. 

 

Donc, la Foi en la Résurrection est toujours d’abord le fruit 

d’une l’expérience de la Relation au Christ. Elle n’est jamais le seul 

constat intellectuel de sa vie nouvelle. On n’est pas spectateur libre 

du Ressuscité ! 

 

3. QU’EST-CE QUE LA RESURRECTION ?     
(Ce qu’elle est ; ce qu’elle n’est pas.) 

 

« Ressuscité des morts, le Christ ne meurt plus, la mort n’exerce 
plus de pouvoir sur lui”. (Rm 6, 9). Regardons les expériences de 

résurrection de l’Evangile : le fils de la veuve de Naïm, la fille du 

centurion, la petite Talita, la résurrection de Lazare. C’est, pour 

chacun, une “super-réanimation”. Mais, par la suite, ils sont 

définitivement morts. La Résurrection de Jésus est d’un autre ordre, 

comme l’affirme Paul dans ce passage des romains.  

 

3.1. Elle n’est pas une supercherie ni une fable.  
 

Cf. le journal L’1visible (pages 4 et 5 avec la question de “Lili-

sans-gêne” article “Le Christ est-il vraiment ressuscité ?”) 

 

3.2. Un évènement Historique et transcendant. 
 

Le Catéchisme de l’Eglise Catholique (C.E.C) explique que la 

Résurrection est un événement historique et transcendant. Il concerne 

le temps des hommes et les réalités physiques. Cf n° 647. 
 

CEC 647 " O nuit, chante l’‘Exsultet’ de Pâques, toi 
seule as pu connaître le moment où le Christ est sorti vivant 
du séjour des morts " (MR, Vigile Pascale). En effet, personne 
n’a été le témoin oculaire de l’événement même de la 
Résurrection et aucun évangéliste ne le décrit. Personne n’a 
pu dire comment elle s’était faite physiquement. Moins encore 
son essence la plus intime, le passage à une autre vie, fut 
perceptible aux sens. Événement historique constatable par le 
signe du tombeau vide et par la réalité des rencontres des 
apôtres avec le Christ ressuscité, la Résurrection n’en 
demeure pas moins, en ce qu’elle transcende et dépasse 
l’histoire, au cœur du mystère de la foi. C’est pourquoi le 
Christ ressuscité ne se manifeste pas au monde (cf. Jn 14, 22) 
mais à ses disciples, " à ceux qui étaient montés avec lui de 
Galilée à Jérusalem, ceux-là mêmes qui sont maintenant ses 
témoins auprès du peuple " (Ac 13, 31). 

 
L’aspect historique : “Il s’est donné à voir”. Jésus se prête à ce 

que les apôtres le “testent” pour découvrir devant qui ils sont. Ils sont 

sidérés (Il mange le poisson devant eux).  



Jésus est souverainement libre par rapport à l’espace et au 

temps. Il est où Il veut être. Il n’est plus soumis aux lois de la 

nature. (il était là, au milieu d’eux, alors que les portes étaient 

verrouillées.) On ne le reconnaît pas (Marie Madeleine). Il peut 

apparaître sous d’autres traits (les Emmaüsites). Ils ont vu Jésus 

cloué sur la Croix, donc, ils ne peuvent absolument pas imaginer 

qu’Il soit au milieu d’eux. Il est saisissable par Marie-Madeleine, 

mais est insaisissable par les pèlerins d’Emmaüs après la fraction du 

pain. Cf. C.E.C.* n° 645. 
 

CEC 645 Jésus ressuscité établit avec ses disciples 
des rapports directs, à travers le toucher (cf. Lc 24, 39 ; Jn 20, 
27) et le partage du repas (cf. Lc 24, 30. 41-43 ; Jn 21, 9. 13-
15). Il les invite par là à reconnaître qu’il n’est pas un esprit (cf. 
Lc 24, 39) mais surtout à constater que le corps ressuscité 
avec lequel il se présente à eux est le même qui a été 
martyrisé et crucifié puisqu’il porte encore les traces de sa 
passion (cf. Lc 24, 40 ; Jn 20, 20. 27).  

 
3.3. Un peu de métaphysique…  
 

Que se passe-t-il  lors de la mort ? 

Au moment de la mort d’un homme, il y a séparation de son âme 

et de son corps, qui sont les composantes essentielles de sa nature 

humaine. L’âme humaine est par nature immortelle, mais pas son 

corps. A la mort, le corps perd alors son principe d’unité et tombe en 

poussière.  

 

Mais Jésus, qui est vraiment homme, est aussi vraiment Dieu : il 

est le Verbe incarné, le Fils éternel de Dieu. En lui, la nature humaine 

et la nature divine sont unies sans confusion ni séparation.  

Ainsi l’âme humaine de Jésus demeure unie au Verbe Divin, 

mais son corps humain tout autant ! Lorsque son âme et son corps 

son séparés par la mort, ce Corps ne peut subir la corruption car il 

demeure uni à la nature divine du Verbe.  

 

C’est pourquoi, la mort n’a pas d’effet durable sur ce corps. La 
Résurrection devait nécessairement se réaliser parce qu’Il est le 
Verbe de Dieu. Son Corps a connu une régénération complète. Cf. 

C.E.C.* n°s 646 et 650.  
 

CEC 650 Les Pères (de l’Eglise) contemplent la 
Résurrection à partir de la personne divine du Christ qui est 
restée unie à son âme et à son corps séparés entre eux par la 
mort : " Par l’unité de la nature divine qui demeure présente 
dans chacune des deux parties de l’homme, celles-ci 
s’unissent à nouveau. Ainsi la mort se produit par la séparation 
du composé humain, et la Résurrection par l’union des deux 
parties séparées " (S. Grégoire de Nysse, res. 1 : PG 46, 
617B) ; cf. aussi DS 325 ; 359 ; 369 ; 539). 

 
Nous n’avons qu’un corps, et Jésus aussi. (Attention ! la 

résurrection n’est pas la réincarnation de l’âme dans un corps de 
rechange !). Le Corps de Jésus est le même mais il est 

qualitativement différent.  

 

Notre corps, tout en restant dans l’ordre naturel, se renouvelle 

sans cesse. Biologiquement, il y a un renouvellement des molécules 

de notre matière selon les tranches d’âges. Les cellules ne sont pas 

les mêmes à 3 ans qu’à 15 ans. Le corps se transforme dans cette vie 

de manière progressive.  

 

Parallèlement, mais différemment, le corps du Christ s’est 

transformé qualitativement et de façon radicale et immédiate lors de 

sa résurrection : c’est ce corps qui est devenu un “Corps glorieux”. 

(voir 1 Co 15). Il n’est plus dans l’ordre naturel. 

 

3.4. Quelle est cette transcendance de la Résurrection du 
Christ ? 

 

Lisons Rm 1, 1-4 spécialement le verset 4 : 

01 Paul, Serviteur du Christ Jésus, appelé à être Apôtre, mis à part 
pour l’Évangile de Dieu, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à 
Rome. 02 Cet Évangile, que Dieu avait promis d’avance par ses 
prophètes dans les saintes Écritures,03 concerne son Fils qui, selon 
la chair, est né de la descendance de David 04 et, selon l’Esprit de 
sainteté, a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu par sa 
résurrection d’entre les morts, lui, Jésus Christ, notre Seigneur. 

 

Paul affirme que c’est par sa résurrection que Jésus est établit 

Fils de Dieu. Problème : l’Eglise le croit Fils de Dieu de toujours à 

toujours, dans l’éternité de la Trinité. Alors ? Il faut tenir les deux 

aspects : l’engendrement éternel du Verbe Fils de Dieu par le Père, 

qui s’accomplit en deçà et au-delà du Temps, s’inscrit dans le temps 

par le mystère de la résurrection du Seigneur. Ainsi, Pâque est a 

source de tous les mystère, il est le premier d’entre eux. Le mystère 

pascal est la réalisation dans le temps de l’engendrement éternel du 

Fils par le Père. En résumé : Dieu, c’est Pâques. 

 

Toutes les messes font mémoire de la Résurrection. Etre 

chrétien, c’est proclamer que Jésus est Dieu et qu’il est ressuscité : 

“Si tu crois que Jésus est Seigneur (Dieu incarné), si tu proclame 
qu’Il est ressuscité des morts, tu seras sauvé.” (Rm, 10, 9) 

 

4. POUR NOUS, QU’EN SERA-T-IL ? 
 

Nous ressusciterons comme Jésus est ressuscité. Entre notre 

mort et la résurrection finale à la fin des temps, Notre vie est cachée 

avec le Christ en Dieu. Aujourd’hui nous entendions en 1ère lecture 

(Ac 3, 21) : « Dieu enverra le Christ Jésus qui vous est destiné. Il 
faut en effet que le ciel l’accueille jusqu’à l’époque où tout sera 
rétabli, » 

 

Les hommes qui meurent aujourd’hui font une rencontre 

mystérieuse avec Jésus, que l’Eglise appelle le jugement particulier. 

Les âmes de ceux qui ont accompli magnifiquement leurs vies sur 

terre sont entraînées vers Dieu : ce sont les saints. Celle qui ne sont 

pas tout à fait prêtes mais qui l’ont accueillies passent par le 

purgatoire. (Non pour être punies mais purifiées) . Celles qui le 

refusent demeurent au ‘shéol’ : les enfers ou lieu des morts (/ l’enfer, 

lieu du châtiment final éternel – seconde mort) 

 

A la fin des temps, ce sera le retour glorieux de Jésus, le 

jugement dernier (Cf Mt 25) et la résurrection pour tous : les 

bienheureux pour la gloire avec le corps glorieux, et les damnés pour 

la souffrance, avec un corps de souffrance. Leur souffrance, c’est que 

Dieu continue de les aimer et ils ne le supportent pas.  

 

Cf. 1Co 15 : Quand nous serons au Ciel, nous aurons un corps 

glorieux à l’exemple de celui de Jésus. Nous pourrons partager la 

Résurrection de Jésus par la bonté de Dieu. 

 

5. CONCLUSION 
 

Cf. Rm 6, 4 : “Nous avons donc été ensevelis avec lui par le 
baptême dans la mort, afin que comme le Christ est ressuscité des 
morts par la Gloire du Père, nous vivions nous aussi dans une vie 
nouvelle.” 

Nous avons déjà part, avec le baptême, à la force de Vie de 

Jésus. Nous y avons déjà part spirituellement, par l’intelligence et 

l’Amour. Vivons donc dès maintenant de la Grâce, c’est-à-dire du 

mystère de Pâques. 

 

 

PRECISIONS 
Dans “le jugement particulier”, la question du Christ à l’homme 

pourrait se syntétiser ainsi : “Est-ce que tu acceptes que je t’aime ?” 
Notre corps est l’interface de notre relation au monde. 

L’anthropologie chrétienne ne “dissout” jamais la personne. Dans la 

résurrection, nos personnalités vont s’accomplir. 


