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La  Résurrection 

Historicité de Jésus : C'est important que Jésus soit un personnage historique car par lui 
s’ancre la promesse dans l'histoire de l'humanité. 
    
Ce qui frappe dans les Ecritures : Pourquoi raconter  cette histoire sans gloire d'un supplicié mort 
comme un maudit ? Elle n’a rien à voir avec le Roi, le Messie tant attendu. Les paroles et les 
actes de Jésus sont en rupture  avec l'état d'esprit de l’époque. Pourquoi  raconter toutes les  
tentations de Jésus ? Inventer ce récit aurait  naturellement  représenté Jésus comme un messie  
parfait à l'abri des tentations humaines. 
Pilate : il est un personnage historique, il poursuivra sa carrière en Gaule. 
La date présumée de la mort du Christ : Elle a  pu  être établie par les indications trouvées dans 
les Ecritures.  
Des traces de l'existence de Jésus : A travers des textes extérieurs aux Ecritures : Flavius 
Joseph, historien Juif du premier siècle, Pline, historien Romain, ainsi que Tacite, écrivain 
Romain, tous parlent d'un certain Christ. 

En entrant dans l'histoire, le Christ s'est livré à la liberté de l'homme et à la critique. Dès lors sa 
parole est efficace et l'incarnation rend possible le salut de la chair. Comme le dit Paul  « si le 
Christ n'est pas mort et ressuscité notre foi est vaine. »(1 Co 15, 14) 

 

Mort et résurrection 

Le langage nous  amène à parler de la mort en terme d'abaissement. Mourir pour une cause n’a 
rien de naturel. La description de la mort de Jésus est sommaire chez les quatre Évangélistes et 
le récit de l’instant de la résurrection inexistant. C’est ce qui se passe après sa mort qui est 
important. Il est mis au tombeau, comme dans une chrysalide. Il est descendu aux enfers, lieu 
des morts pour les juifs et non en enfer, lieu de damnation, c'est-à-dire qu’il est réellement mort. 
Trois jours après sa mort il apparait de sa propre initiative. Dans toutes les  apparitions du 
ressuscité on retrouve trois caractéristiques : elles sont de son initiative avec une 
reconnaissance, souvent difficile et un envoi en mission. Le Christ se manifeste à une femme 
(personne de moindre importance à l’époque) et répond aux questions. Il est difficile de le 
reconnaître mais ses plaies, dues à la crucifixion, sont bien là. Jésus n'efface pas son histoire. 
Son  incarnation est un enracinement dans le concret et sa mort un accomplissement qui nous 
propulse vers la fin des temps. Premier né d'entre les morts : c’est lui qui ouvre la voie et nous 
y sommes associés. Le Christ est  « premier de cordée » et rassembleur. 
 
Sa mort est elle un sacrifice ? 
Pour entrer en communion avec les dieux, les anciens pratiquaient des sacrifices d'animaux 
voire d'humains. Les hommes ont toujours eu besoin de trouver des boucs émissaires pour 
déverser leur violence. 
Pour certains Chrétiens, Jésus est la victime expiatoire de nos péchés, le bouc émissaire 
préparé à cela. Le croyant doit alors  « Porter sa croix » souffrir comme le Christ pour le rejoindre, 
être  un homme sans liberté. Pour d’autres, seul le  message est important. Sa mort est un  
exemple et Jésus devient un sage. Il n’a pas été compris, il est mort par fidélité à ses idées. Sa 
vie l’a préparé à mourir.  
Mais la christologie, fondée sur la résurrection par une vie librement donnée, annonce le 
Royaume par ses paroles, ses actes, sa vie. On entre dans la résurrection  par la foi. Nous 
avons une dette envers le Christ mais on ne nous demande pas de la payer. Vivre jusqu'à en 
mourir, « porter sa croix » devient : entrer dans l'histoire de la mission par le service et le pardon ; 
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en homme libre et trouvant sa libération  dans la relation avec le Christ. (Rachat = rédemption, 
libération ; livrer = transmission) 
 
Jésus est mort pour nous ouvrir la voie de la résurrection. En ce sens on peut parler de sacrifice, 
mais il n'a renoncé à rien. «  A sa mort Jésus s'est dépouillé de lui-même pour devenir 
serviteur » (lettre aux Philippiens). 
 
Le Christ médiateur                                      
 
Médiation vient de moyen, médium, ce qui se trouve entre deux choses.  
Le médiateur est une personne intermédiaire, elle fait une médiation qui permet une 
transformation. Le Christ ressuscité, premier né d'entre les morts est le  médiateur d'une alliance 
définitive et éternelle entre Dieu et les hommes. C’est par cette médiation que nous sommes 
sauvés. 
 
Que se passe-t-il après la mort ? 
 
La réincarnation : Pour les bouddhistes, l’individu poursuit son destin après la mort, c’est une 
malédiction. Il a une autre vie pour essayer de se racheter. Une vie exemplaire lui permettra 
d’arrêter le cycle de la réincarnation pour enfin se dissoudre « dans le Grand Tout ». 
 
La résurrection des morts : la mort marque un commencement, elle est le révélateur de la 

personne. Une vie autre se prépare. Toute notre vie humaine nous aura préparés à cette vie 

nouvelle. Nous découvrirons le visage de Dieu, comme un enfant celui de sa mère, qui ne l’a 

jamais quittée. 

Par notre baptême nous avons lié notre vie au Christ. Nous sommes donc déjà ressuscités.  La 

foi ne nous fait pas échapper à la souffrance physique ou morale. Ce qui plait à Dieu ce n’est 

pas la souffrance mais la confiance. Le Christ ressuscité nous invite à continuer son œuvre. Le 

chrétien est délivré de la peine de souffrir en vain par le pardon des péchés.  

La résurrection de la chair : Nous ressusciterons avec tout ce que nous sommes. 

Philosophie de Platon (qui a influencée le Christianisme au moyen âge) : l’âme va au ciel 

délivrée enfin de son corps (mauvais). 

Philosophie Juive et donc Chrétienne : il y a le corps, l’esprit et le souffle de Dieu et c’est tout 

cela qui fait notre personne. C’est tout cela qui ressuscitera à la fin des temps. 

L’enfer : Ce n’est pas la prison préparée d’avance par Dieu pour ceux qui le refusent. La prison, 
c’est l’homme, ou la créature, qui la construit en se fermant à Dieu. Dans sa liberté, l’homme 
peut refuser l’amour de Dieu. 
 

« Si la résurrection est au cœur de notre foi, c’est parce qu’elle vient nous donner 
l’espérance et c’est autour de cette question que l’on trouve les dialogues les plus riches avec 
les non-croyants » (cf. dialogue entre Umberto Ecco et le cardinal Martigny). C’est sur ce point 
que nous, chrétiens, sommes attendus ! 


