
La résurrection de Jésus 

 

La résurrection est-elle un fait historique? 

Personne ne peut 

expliquer le fait de la 

résurrection. Aucun 

témoin « objectif » 

n’a été spectateur de 

la résurrection. Il n’y 

a donc pas de « 

preuves » rationnelles 

du fait de la 

résurrection comme tel. Cependant, nous en 

avons des « preuves » indirectes : Comment 

se fait-il que les disciples soient devenus si 

entreprenants ? Comment se fait-il que tous et 

toutes aient donné leur vie jusqu’au bout ? 

Comment se fait-il que des personnes se soient 

senties concernées par le sort du monde, par 

l’amour et témoigner sans relâche? 

Ainsi, toutes les apparitions diront cela depuis 

le tombeau ouvert. Il est vivant, il « s’est fait 

voir ». C’est ainsi que la résurrection, 

fondamentalement, est attestée par une 

expérience de vision, de Pierre à Paul en 

passant par une nuée anonyme de témoins. (D. 

Marguerat, Résurrection, p. 30). Les récits 

d’apparition sont sobres, ont une allure 

liturgique et catéchétique et parlent d’envoi en 

mission. Les disciples ont peur, ils ne 

reconnaissent jamais Jésus, mais ils nous disent 

combien cette expérience change leur vie à 

jamais. Pour nous, la résurrection reste un 

acte de foi et de plus, un acte de foi 

vulnérable.  

« Croire en la résurrection, c’est adopter une 

position sur la vie qui du coup rejaillit en parole 

sur mon existence ». (D. Marguerat, p. 55). 

Le sens de la résurrection de Jésus 

La résurrection déjuge le sanhédrin : En 

ressuscitant Jésus, le Père authentifie toute la 

vie de Jésus et sa mission. La résurrection 

confirme que Jésus avait autorité pour 

accomplir la torah tel qu’il l’avait annoncé. Le 

sanhédrin s’est trompé et l’affaire Jésus 

continue (Ac 5, 34s - l’intervention de 

Gamaliel). 

La résurrection est un passage à une vie autre : 

À sa manière, Jean disait : « ressusciter n’est 

pas recevoir une autre vie, mais vivre 

autrement ». Il en va de même pour Jésus et les 

évangélistes nous disent bien ce passage. Jésus 

est à la fois la même personne, mais il est 

complètement différend. Pour nous donner un 

aperçu de ce fait, tous les récits sont unanimes 

à souligner les contrastes. Il est là « toutes les 

portes étant fermées », mais « on peut le 

toucher ». C’est lui qui se fait reconnaître par 

des gestes fraternels et relationnels. C’est un 

mode entièrement nouveau d’existence. Le 

Christ ressuscité va remplir le monde et tout 

l’univers de sa présence transfigurante, 

transformante. 

La résurrection de Jésus change tout 

La résurrection de Jésus change le cours de 

l’histoire et du monde. Elle change notre 

rapport à l’histoire, notre rapport avec le corps, 

notre rapport aux autres et notre rapport à la 

mort et par le fait même à la vie. 

Le réformateur Martin Luther, avec son parler 

direct, disait : « quand tu lis ‘le Christ est 

ressuscité’, ajoute aussitôt : je suis ressuscité 

et tu es ressuscité avec lui, car il faut que nous 

soyons rendus participants à sa résurrection ». 

Voilà notre foi et notre espérance. Ce qui arrive 

au Christ montre que d’une vie brisée, de 

souffrances profondes, peut surgir une vie 

nouvelle et inattendue ; que même des blessures 

inoubliables peuvent être régénérées en vie 

nouvelle. 

Source: Le Credo guide d’animation 2006 (annexe 8) 

 


