
LA RÉSURRECTION DE JÉSUS 
 

"Que rien, jamais, ne vous fasse souffrir ou pleurer au point d’oublier la joie du Christ 

ressuscité." (Mère Teresa) 

  

"Il n’y a qu’un seul péché: c’est de ne pas croire au Christ ressuscité." (Isaac le Syrien) 

  

"Qui a l’intelligence de la Résurrection a le pourquoi, la raison d’être de tout." (Jean Corbon) 

  

TEXTES : Du tombeau aux apparitions. 

 Mt 28,1-8; Lc 24,1-10; Mc 16,1-8; Jn 20,1-10; 1 Co 15. 

 

LECTURE :  

Pierre Van Breemen, Comme le pain rompu, chapitre 19 

SON AMOUR EST ETERNEL 

"La Résurrection" 
  

La Résurrection est un mystère au plein sens du mot. Nous y croyons mais nous ne pouvons 

expliquer exactement ce que nous croyons. Il y a la folie de la Croix; il y a aussi la folie de la 

Résurrection. Si nous ne pouvons dire ce qu'est la Résurrection, disons au moins ce qu'elle 

n'est pas. 

  

La Résurrection ne consiste pas à dire simplement que le Christ continue à vivre dans notre 

souvenir. C'est une foi trop maigre. La mémoire de Platon, David et de d'autres les rend 

toujours parmi nous et pourtant ils ne sont pas ressuscités. Et s'il en était ainsi, le Christ nous 

devrait sa résurrection. 

  

Une seconde interprétation, toujours insuffisante, est de dire que la résurrection signifie qu'on 

peut affronter la mort tout en étant heureux. Le ciel signifie alors qu'on accepte l'idée qu'il n'y 

a pas de ciel. D'ailleurs, si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie 

seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes (1 Cor 15, 13-19). 

  

La Résurrection n'est pas un retour de la mort à la vie antérieure comme celle de Lazare, mais 

une percée à travers la mort jusque dans une vie où la mort n'a plus de pouvoir. Et cela nous 

montre que Dieu nous aime et nous aimera pour l'éternité, pas seulement pendant notre vie 

terrestre. Nous pouvons avoir en lui une confiance sans limites. Son pardon montre bien que 

nos péchés sont noyés dans l'amour de Dieu. 

  

Un apôtre, c'est un témoin de la Résurrection. Quand nous ne témoignons pas de la 

résurrection, quels que soient notre travail ou les services que nous rendons, nous ne sommes 

pas des apôtres. Mais quand nous rayonnons de la joie et de la foi dans le Seigneur ressuscité, 

nous sommes de vrais apôtres. Notre religion est devenue terne, médiocre, peut-être parce que 

la foi dans la Résurrection n'en est plus le centre. 

  

INTRODUCTION : 
Apo 1,13-18 : "Au milieu d’eux, un être semblable à un homme, mais étincelant... comme 

le soleil à midi. Il dit :"N’aie pas peur, je suis le premier et le dernier, je suis le vivant. Je 

détiens le pouvoir sur la mort et le monde des morts". 

  

GRÂCE A DEMANDER : 
Communier à la joie du Christ ressuscité, vivant, qui donne sa vie à tout l’univers, à moi. 

  

"Communier" veut dire s’approprier cette vie (la recevoir) et devenir un être de 

résurrection, un fabriquant de résurrection pour les autres, dans le sens de mon élection. 



"La Joie du Christ" n’est pas psychologique (j’étais malade et je m’en suis sorti); elle 

n’est pas non plus la joie de finir la retraite! 

  

C’est une joie apostolique: Jésus est joyeux pour les autres. 

Joie de voir la vie qui éclate (pas pour lui, pour les autres); 

Joie de l’amour victorieux sur la mort; 

Joie du Père. 

  

Invoquer Marie qui a toujours été proche de Jésus. 

Entrer dans la vision du Christ du monde, lui qui est avec nous toujours (Eucharistie.) 

  

La matière : Le Christ vivant. 

Les textes sont là pour nous y introduire. 

 1) Vision globale (aujourd’hui) 

 2) Le déroulement concret. 

 Apparition à Notre-Dame et Résurrection sont une même chose pour Ignace. 

  

La Résurrection n’est pas un souvenir (ex.: Mozart) ni comme celle de Lazare (qui est mort à 

nouveau). 

 

La Résurrection est là où la mort n’a plus de pouvoir.  

C’est l’achèvement de la Passion. 

 

En ressuscitant, Jésus échappe à toutes les limitations de notre monde et transcende tout. 

Sa résurrection est une porte ouverte sur la vie (on peut maintenant faire des pieds de nez à la 

mort comme l’a fait Thomas Moore). 

  

Je suis appelé à devenir objet et témoin de la résurrection. 

  

Tout devient nouveau grâce à la résurrection. 

  

Le langage des images de la Résurrection est une exaltation de la vie pour décrire la 

Résurrection qui dépasse nos catégories. 

  

PISTES : 
  

Mettre la réalité objective de la Résurrection en contact avec mon vécu. Ne pas oublier la joie 

de la Résurrection! 

  

1. La Résurrection est le centre de notre foi :"Si le Christ n’est pas ressuscité, nous sommes 

les plus malheureux" (1 Co 15). 

Passion et Résurrection vont ensemble. On y retrouve les six visages du Christ: Ressuscité, 

vivant, présent, agissant, transformant, divinisant. 
  

2. Demeurer du côté du Christ ressuscité. Voir comment il libère et apaise. 

  

3. Explorer ce que veut dire "la Gloire" de la Résurrection. 

La vie éclate en gloire et éclaire toute la réalité. 

  

La gloire de Dieu, c’est l’homme vivant, debout (alors que ce qui fait la gloire de Laura 

Secord, c’est que ses chocolats aient bon goût!). 

  

Dans la Résurrection de Jésus, on voit Dieu qui se révèle dans l’homme, son amour qui est 

plus fort que la mort. 



Nous sommes vivants pour toujours avec le Christ! 

  

Me préparer à vivre, non à mourir. 

Il y a quelqu’un qui nous aime et qui ne nous laissera pas dormir dans la mort. 

  

4. Ne pas désincarner Jésus dans sa Résurrection. C’est toute la réalité créée (et pas une 

réincarnation ou une spiritualisation). 

  

Je vous souhaite des yeux de Pâques capables de voir dans la mort un passage vers la 

vie, dans la faute, le pardon, dans la division, l’unité, dans la plaie, la splendeur, dans 

l’homme, Dieu ! 


