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Le mystère pascal : La Résurrection du Christ et notre propre espérance : « Je 
crois à la résurrection de la chair ». 

 
 

I Pâque liturgique, trois jours, trois nuits, trois images 
Tous les ans, nous faisons le mémorial de ces événements de Pâques et ils deviennent 
notre histoire. 
Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cʼest comme si cela nous arrivait  aujourdʼhui.  
 
Jeudi saint 
Jésus, la veille de mourir a pris un repas avec ses disciples  
 
Regardons ces reproductions, et disons  ce que nous voyons : 

 
 

Scan privé du livre Phaidon. Réimpression brochée 2005.  
Enluminure Madrid Escorial Cena 11ème siècle 
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Auteur inconnu Bible illustrée  
avec des miniatures du Nord Ouest de la France  

(vers 12ème siècle) 
 
Dans les synoptiques, on voit Jésus qui, pendant le repas de la fête de Pâque prend du 
pain et prononce ces paroles : «  Ceci est mon corps livré pour vous ». Puis il prend une 
coupe de vin et prononce ces paroles : « Ceci est mon sang versé pour vous et pour la 
multitude. » Cʼest un repas pris avec ses amis dont lʼun va le livrer et un autre le trahir, et 
les autres lʼabandonner à part un.  
Après ce dernier repas, Jésus part prier au Jardin des Oliviers où il sera arrêté. Il sera 
ensuite jugé, battu, insulté, moqué et condamné à la mort infamante de la Croix réservé 
aux esclaves et aux criminels.  
 
 
Vendredi saint  
Le récit de la Passion est un des premiers récits écrits qui ont circulé dans les 
communautés et il tient une place très importante dans les évangiles. 
 
Regardons cette reproduction sʼinspirant davantage du récit de Luc et disons ce que nous 
voyons 
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Gaddi Crucifixion 1390 Tempera on wood Galleria degli Uffizi Florence 14ème siècle 
 
Samedi saint 

La journée du samedi est silencieuse. Elle 
fait mémoire du silence de la mort dans 
lequel Jésus dont le nom est aussi Christ et 
Messie est entré. Cʼest le temps où il 
descend aux enfers, le lieu des morts, pour 
aller chercher tous les hommes qui sʼy 
trouvent depuis le premier : Adam. 
 
 
La nuit du samedi et le dimanche de 
Pâques, fête la Résurrection 
 
Passage des ténèbres à la lumière, de la 
tristesse à la joie, de la mort à la vie 
La veillée pascale avec tous ses symboles 
et toutes ses lectures font résonner la 
grandeur du don de Dieu. Tout le peuple 
célèbre ce que Pierre annonce après la 
Pentecôte : Ce Jésus que vous avez 
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crucifié, Dieu lʼa ressuscité, nous en sommes témoins.  
Regarder cette icône de la résurrection (Icône de la Résurrection de Jésus-Christ dʼentre 
et avec les morts 20ème siècle) et dire ce que chacun voit 
 
 
 
II Les récits de résurrection 
 

1) Le tombeau vide et la parole des anges 
 
• Quand cela se passe-t-il ? 

« Au commencement du premier jour de la semaine ». Cʼest après le jour du sabbat, 
nouvelle semaine, nouvelle création. 

• Qui vient et pourquoi ? 
Des femmes viennent voir ou accomplir des rites funéraires dʼembaumement pour leur ami 
mort comme nous allons au cimetière après le décès dʼun proche. Toutes leurs 
espérances ont été déçues. 

• Que se passe-t-il ? 
Le corps de celui quʼelles cherchent, quʼelles avaient suivi et aimé nʼest plus là : 

- Le tombeau est ouvert et la pierre est roulée 
- Des « anges » envoyés de Dieu délivrent un message, toujours le même à 

quelques variantes près : 
« Il nʼest pas ici » (donc, il nʼest plus dans le lieu de la mort) ; « Il est Ressuscité » ; « Il 
vous précède » ; « Allez le dire et lʼannoncer ». 
 

2) Les apparitions du Ressuscité 
• Jésus se donne à voir 

« Il  est apparu » est la traduction de « a été donné à voir » du grec ôphtè (a été vu) qui 
est un passif divin (il sʼagit toujours dʼune initiative divine dans cette forme du verbe voir, 
au passif dans la Bible).  
Il se fait reconnaître  

- Par sa Parole 
- Par la référence aux Ecritures 
- Par le geste de la fraction du pain. 

Il nʼest pas reconnu immédiatement ; on le prend pour : un pèlerin, un jardinier, un esprit. 
• Il montre les marques de son passage par la mort (marque des clous et de la lance) 

 
III Que peut-on dire de lʼévénement de la Résurrection ? 
 

1) Discerner des signes plus que constater des faits. 
 
La résurrection est un évènement qui se voit avec les yeux de la foi, non avec les yeux du 
corps. Ceux qui ont condamné Jésus à mort ne rencontrent pas le Ressuscité. 
Par et dans sa résurrection, Jésus est arraché à notre condition mortelle et retourne dans 
le monde propre de Dieu (cf. « sachant quʼil vient de Dieu et quʼil retourne à Dieu » Jn 13). 
Il nʼy a pas de preuves de la résurrection au sens scientifique du terme, mais des signes à 
discerner. 
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En effet, par sa résurrection, Jésus sort de lʼhistoire, et cependant lʼévénement de la 
résurrection lui arrive comme homme de notre histoire. Jésus sʼest fait « un du temps », 
mais en même temps, il transcende le temps. 
Ce qui fait signe en négatif, cʼest le tombeau ouvert ; ce qui fait signe en positif, se sont les 
témoignages de ceux qui ont vécu lʼexpérience de la résurrection et qui ne peuvent pas se 
taire sous lʼaction de lʼEsprit Saint : cʼest tout ce qui constitue les récits des Actes des 
apôtres. Paul lui-même a vécu cette expérience de la rencontre du Ressuscité et a reçu la 
première transmission de lʼannonce de la mort et de la résurrection que nous pouvons lire 
en 1 Co 15,1-8. Paul dit que le Ressuscité lui est apparu en dernier et quʼil transmet ce 
quʼil a lui-même reçu. 
 

2) La Résurrection : une explosion de lumière à laquelle nous participons déjà par 
notre baptême. 

Lisons ensemble ces quelques passages de Benoît XVI 
NB : Dans le texte que vous recevez « Meurs et deviens » est une citation de Goethe dans 
un poème : Nostalgie bienheureuse 
 
Sa mort fut un acte dʼamour. Au cours de la dernière Cène, il a anticipé sa mort et il lʼa 
transformée en don de soi. Sa communion existentielle avec Dieu était concrètement une 
communion existentielle avec  lʼamour de  Dieu, et cet amour est la vrai puissance contre 
la mort, il est plus fort que la mort. La résurrection fut comme une explosion de lumière, 
une explosion de lʼamour, qui a délié le lien jusquʼalors indissoluble du « meurs et 
deviens ». Elle a inauguré une nouvelle dimension de lʼêtre, de la vie, dans laquelle la 
matière a aussi été intégrée, dʼune manière transformée, et à travers laquelle surgit un 
monde nouveau… 
 
La grande explosion de la résurrection nous a saisis dans le Baptême pour nous attirer. 
Ainsi nous sommes associés à une nouvelle dimension de la vie dans laquelle nous 
sommes déjà en quelque sorte introduits, au milieu des tribulations de notre temps. Vivre 
sa vie comme une entrée continuelle dans cet espace ouvert : telle est la signification 
essentielle de lʼêtre baptisé, de lʼêtre chrétien. Telle est la joie de la Veillée pascale. La 
résurrection nʼest pas passée, la résurrection nous a rejoints et saisis. Nous nous 
accrochons à elle, cʼest-à-dire au Christ ressuscité, et nous savons que lui nous tient 
solidement, même quand nos mains faiblissent. Nous nous accrochons à sa main, et ainsi 
nous nous tenons la main les uns des autres, nous devenons un unique sujet, et  pas  
seulement une seule chose. 
 
Ces extraits nous permettent de bien saisir que la résurrection nʼest pas un événement du 
passé pour le Christ : elle a eu lieu et cʼest fini, ni un événement du futur pour nous : elle 
aura lieu, mais un événement du présent : nous sommes introduits dans la résurrection 
par le baptême, même si notre résurrection ne sera définitive quʼà la fin des temps 
lorsquʼelle concernera chacun et la création toute entière. Saint Paul le dit clairement : 
« du moment que vous êtes ressuscités avec le Christ » ( cf. Col 3,1). La résurrection sera 
définitive quand tout homme et toute la création récapitulés en Christ entreront dans la 
gloire de Dieu et la vision face à face. 
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3) La participation du corps à la résurrection ou la foi en la résurrection de la chair. 

 
Le symbole des Apôtres affirme simplement la foi en la résurrection de la chair entre 
lʼarticle sur la communion des saints et celui sur la vie éternelle. Il reste dans la sobriété et 
nʼexplique pas le comment. 
 

• Un corps transformé 
Cependant nous aimerions bien savoir. Nous sommes comme les gens de Corinthe qui 
déjà posaient la question à Paul : « comment les morts ressuscitent-ils ? »  
Lisons sa réponse qui suit les versets liant la résurrection du Christ et la nôtre : 1 Co 
15,12-14 : « si lʼon proclame que Christ est ressuscité des morts, comment certains 
dʼentre vous disent-ils quʼil nʼy a pas de résurrection des morts ? Sʼil nʼy a pas de 
résurrection des morts, Christ non plus nʼest pas ressuscité, et si Christ nʼest pas 
ressuscité, notre prédication est vide et vide aussi votre foi. »  
Paul pour répondre aux Corinthiens, prend lʼanalogie de la semence et de la plante. Dans 
la semence, toute la plante est en germe, mais une graine ne ressemble pas à la plante 
quʼelle va donner. De même, le corps glorieux qui nous sera donné sera aussi différent du 
corps dans lequel nous sommes que la graine est différente de la plante, et cependant, il 
sera glorifié tout entier, comme cʼest le tout de la semence qui est nécessaire pour la 
plante. 
Ce corps glorifié ne sera plus atteint par la dégradation et par la mort : il passera de la 
corruptibilité à lʼincorruptibilité. 
 

• Un corps glorieux 
Lisons le texte du CEC : 
Comme le corps de Jésus, notre corps portera les marques de notre existence, car le 
corps est en quelque sorte lʼécriture de notre vie. Ce sera bien notre corps authentique et 
réel mais avec « des propriétés nouvelles » car hors de lʼespace et du temps. Il sʼagit bien 
de ressusciter avec tout ce qui a fait notre vie et notre identité personnelle marquée par ce 
que nous a permis notre corps, cʼest-à dire dʼêtre en relation. Un corps avec ses 
« cicatrices » comme celles du Christ qui ont été les événements de notre vie, mais un 
corps « spirituel » au-delà de nos handicaps physiques. Il ne sʼagit donc pas dʼune 
réanimation de cadavre, ni dʼune réincarnation ou dʼun retour sur terre, mais de notre 
humanité  transformée car elle nʼappartiendra plus au domaine de la terre mais seulement 
« au domaine divin du Père » et parce que rempli totalement de la puissance du saint 
Esprit, elle participera comme celle du Christ « à la vie divine ». Cʼest ce que dit la Préface 
des défunts : « pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie nʼest pas détruite, elle est 
transformée. » 
Mais il nʼest sans Mais il nʼest sans doute pas sain, ni saint de chercher à imaginer 
davantage le comment. Cʼest ce que dit le Concile Vatican II dans la Constitution Gaudium 
et Spes :  
 
 
18 § 1. C'est en face de la mort que l'énigme de la condition humaine atteint son sommet. 
L'homme n'est pas seulement tourmenté par la souffrance et la déchéance progressive de 
son corps mais, plus encore, par la peur d'une destruction définitive. Et c'est par une 
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inspiration juste de son coeur qu'il rejette et refuse cette ruine totale et ce défitif échec de 
sa personne. Le germe d'éternité qu'il porte en lui, irréductible à la seule matière, s'insurge 
contre la mort. Toutes les tentatives de la technique, si utiles qu'elles soient, sont 
impuissantes à calmer son anxiété: car le prolongement de la vie que la biologie procure 
ne peut satisfaire ce désir d'une vie ultérieure, invinciblement ancré dans son coeur.  
§ 2. Mais si toute imagination ici défaille, l'Eglise, instruite par la Révélation divine, affirme 
que Dieu a créé l'homme en vue d'une fin bienheureuse, au-delà des misères du temps 
présent. De plus, la foi chrétienne enseigne que cette mort corporelle, à laquelle l'homme 
aurait été soustrait s'il n'avait pas péché (14), sera un jour vaincue, lorsque le salut, perdu 
par la faute de l'homme, lui sera rendu par son tout-puissant et miséricordieux Sauveur.  
Car Dieu a appelé et appelle l'homme à adhérer à Lui de tout son être, dans la communion 
éternelle d'une vie divine inaltérable.  
 
39. 1. Nous ignorons le temps de l'achèvement de la terre et de l'humanité(15), nous ne 
connaissons pas le mode de transformation du cosmos. Elle passe, certes, la figure de ce 
monde déformée par le péché(16) ; mais, nous l'avons appris, Dieu nous prépare une 
nouvelle demeure et une nouvelle terre où régnera la justice(17), et dont la béatitude 
comblera et dépassera tous les désirs de paix qui montent au coeur de l'homme(18). 
Alors, la mort vaincue, les fils de Dieu ressusciteront dans le Christ, et ce qui fut semé 
dans la faiblesse et la corruption revêtira l'incorruptibilité(19). La charité et ses oeuvres 
demeureront(20) et toute cette création que Dieu a faite pour l'homme sera délivrée de 
l'esclavage de la vanité(21) .  

8 § 1. C'est en face de la mort que l'énigme de la condition humaine atteint son sommet. 
L'homme n'est pas seulement tourmenté par la souffrance et la déchéance progressive de 
son corps mais, plus encore, par la peur d'une destruction définitive. Et c'est par une 
inspiration juste de  

 l'homme à adhérer à Lui de tout son être, dans la communion éternelle d'une vie divine 
inaltérable.  

 

39. 1. Nous ignorons le temps de l'achèvement de la terre et de l'humanité(15), nous ne 
connaissons pas le mode de transformation du cosmos. Elle passe, certes, la figure de ce 
monde déformée par le péché(16) ; mais, nous l'avons appris, Dieu nous prépare une 
nouvelle demeure et une nouvelle terre où régnera la justice(17), et dont la béatitude 
comblera et dépassera tous les désirs de paix qui montent au  

 


