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« 2017-2018 » 

 

 

 

 

Vous êtes invités cette année à lire des textes de l'Écriture sur la 

résurrection. Ce n’est pas un sujet facile et l'on risque parfois de 

l'éliminer d'un revers de main ou de s'en débarrasser en l’interprétant 

de manière purement symbolique.  Il s'agit pourtant de l'espérance liée 

à l'article fondamental de notre foi chrétienne : le message pascal, la foi 

en la résurrection de Jésus. « Si le Christ n'est pas ressuscité, affirme 

saint Paul, notre annonce de l'Évangile est vide et votre foi est vaine ». 

Et il est ressuscité pour que nous le soyons aussi avec lui. La foi dans la 

résurrection nous fait prendre conscience de l'importance de notre 

corps ; c'est en notre corps que nous nous engageons personnellement, 

comme Lui, Jésus, dans une histoire d'amour et de service en lien avec 

nos frères humains. L'espérance de la résurrection ne fait pas que nous 

apporter un réconfort devant la mort, la nôtre et celle des autres, elle 

donne de la valeur à notre vie quotidienne où se tissent déjà les liens de 

la nouvelle création. Espérer la résurrection, c'est espérer la communion 

fraternelle pleinement réussie dans le Royaume de Dieu. Bon parcours ! 

 

 

 

+ Georges PONTIER 
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CONTACTS 

 

Père Paul BONY e-mail : bonypaul@free.fr 

 

Pour un courrier électronique  

Cécile HAYOT   e-mail : parcoursbiblique13@hotmail.fr 

 

Pour un contact téléphonique  

Anne-Marie LAMBERT   04 91 08 16 10 
 

Pour informations et bibliographie  

LIBRAIRIE SAINT PAUL    04 91 15 77 77 

28 bis Cours d'Estienne d'Orves, 13001 Marseille 

BIBLIOGHEQUE DIOCESAINE du MISTRAL 04 91 50 83 85 
 

Service de musique liturgique  

CENTRE DIOCESAIN LE MISTRAL e-mail :liturgie.marseille@gmail.com 

 

Pour toute correspondance  

CENTRE DIOCESAIN LE MISTRAL PARCOURS BIBLE 

11, Impasse Camille Flammarion 

13001 MARSEILLE 
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http://marseille.catholique.fr/Parcours-Biblique 
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BIBLIOGRAPHIE 

 
Les ouvrages suivants sont particulièrement recommandés aux utilisateurs : 

 

Théologie catholique : 

 

 

* SESBOUÉ Bernard, La Résurrection et la vie  

Petite Catéchèse sur les choses de la fin, Coll. Petite encyclopédie moderne du 

christianisme, Desclée de Brouwer, Paris, 1990. 

 

* CHAREIRE Isabelle, La Résurrection des morts, coll. Tout simplement 23, 

Editions de l'Atelier, Paris, 1998.  

Répond à la question : Que signifie aujourd'hui cet article de foi ? 

 

** SESBOUÉ Bernard, Croire. Invitation à la foi catholique pour les femmes et 

les hommes du XXIème siècle, Droguet et Ardent, Paris, 1999 ; gros livre de 

576 p., mais facile à consulter. « La résurrection de Jésus ››, p. 303-327, « La 

fin des temps, la résurrection finale et l'au-delà ››, p. 521-540. 

 

*** BOURGEOIS Henri, Je crois à la résurrection du corps. Desclée de Brouwer, 

Paris, 1981. 

Précieux pour saisir ce que signifie «le corps ›› comme expression du sujet 

humain et sa place dans le dessein de salut. 

 

Études bibliques 

 

* MARGUERAT Daniel, Résurrection - Une histoire de vie. Éditions du Moulin, 

Poliez le Grand, 2001. Initiation agréable sous forme de dialogue avec un non-

croyant. 

 

** BONY Paul, La résurrection de Jésus, coll. Tout simplement 26, Éditions de 

l’Atelier, Paris 2000. Après une introduction sur l'espérance d'Israë1 en la 

résurrection, fait le point sur la foi pascale du N. T.  

(message pascal, apparitions pascales, tombeau ouvert, récits de Pâques) 
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** GOURGUES Michel, « Je le ressusciterai au dernier jour ». La singularité de 

l'espérance chrétienne. Lire la Bible, 173, Éditions du Cerf, Paris, 2011. Étude 

attentive des textes du N. T. spécialement des hymnes anciennes et des 

passages de la 2e aux Corinthiens sur l'espérance paulinienne. 

 

*** MAINVILLE Odette et MARGUERAT Daniel (dir),   Résurrection - L'après-

mort dans le monde ancien et le Nouveau Testament. Labor et Fides. Genève - 

Médias Paul. Montréal 2001. Ouvrage collectif de spécialistes pour situer la foi 

dans la résurrection au sein des mondes culturels et religieux de l'Ancien Orient, 

d'Israël, du Judaïsme, des premières communautés chrétiennes. En fin de 

parcours, quel langage pour aujourd’hui ? 

 

*** PAUL André, Croire aujourd'hui dans la résurrection, Salvator, Paris, 2016 ; 

très documenté sur les expressions du judaïsme au tournant de l'A.T. et du     

N. T. ; mise en valeur de la place de l'Esprit dans la conception chrétienne de 

la résurrection. 

 

 

 

- Ces ouvrages sont consultables à la Bibliothèque diocésaine du Mistral,  

11 Impasse Camille Flammarion 13001, Marseille. On peut aussi s'adresser à 

la Librairie Saint Paul, Marseille. 

 

- Le nombre d'astérisques   *   **   ***   indique la difficulté croissante. 

 

- Les références dans le texte du livret seront données en abrégé par le nom 

de l'auteur et les premiers mots du titre. 
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Réunion de rentrée 
 

INTRODUCTION 
 

 

 
 
Novembre 

 
1re rencontre : Ezéchiel 37      
           
UN PEUPLE PROMIS A LA RÉSURRECTION 

 
 

 
 
Décembre 

 
2e rencontre : Psaume 73    
 
DIEU ME PRENDRA AUPRÈS DE LUI 
 
 

 
 
Janvier 

 
3e rencontre : Marc 12 // Lc 20 

 
LA FOI DE JÉSUS EN LA RÉSURRECTION 
 
 

 
 

Février 
 

 
4e rencontre : Lc 24 ; Jn 20 

 
LA RÉSURRECTION DE JÉSUS 
 
 

                         
 
Mars 
 

 
5e rencontre : St Paul 1 Co 15, 1-34 

 
RÉSSUSCITER AVEC LE CHRIST 
 
 

 
 
Avril 

 
6e rencontre : St Paul 1 Co 15, 35-58 
 

RÉSURRECTION : QUEL CORPS ? 
 
 

 
 
Mai 
 

 
7e rencontre : Jn 11 

 
JE SUIS LA RÉSURRECTION ET LA VIE 
 
 

 
                                                       
Juin 
 
 

 
8e rencontre : 

Proposition pour une relecture 

du parcours de l’année 
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DÉROULEMENT D'UNE RENCONTRE 

 

 

Nous connaissons des groupes bibliques, des groupes de parole, des groupes 

de prière... 

 

L'originalité de la démarche que nous proposons est de réunir ces trois 

facettes : 

 

1. Le texte : 

 

Analyse du texte selon une méthode qui allie une recherche personnelle et des 

apports "pour aller plus loin" accessibles à tous. (Un Lexique regroupe dans 

chaque fiche les mots qui nécessitent une explication particulière). 

 

2. Pistes pour actualiser (relire nos vies à la lumière de la Parole) 

 

3. Pistes pour la prière 

 

 



 

 

Ce parcours de 7 rencontres s'adresse à tous : aumôneries, mouvements, 

paroisses... 

 

Durée d'une rencontre : deux heures environ. 

Chacun vient avec sa bible et de quoi écrire. 

Rythme des rencontres : une fois par mois en général, à votre convenance. 

 

C'est très copieux ! 

 

Il sera plus que jamais nécessaire : 

 

- d'inviter les participants à regarder le texte avant la rencontre. 

 

- d'équilibrer le temps consacré à chaque partie du questionnaire. 

 

(Il sera peut être utile pour cela de choisir les questions qui correspondent le 

mieux au groupe, ce ne sont que des propositions ! ou de traiter vos propres 

questions !) 

 

- sans oublier la prière. 

 

- puis de retravailler seul la fiche du mois. 
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PLAN DE CHAQUE FICHE 
 
LE TEXTE 

 

Le texte biblique à étudier, Bible de Jérusalem, T.O.B., Bible de la Liturgie, 

traduction parfois légèrement modifiée par Paul BONY. 
 

Au début de chaque fiche un FIL ROUGE guidera votre lecture. 

 

FICHE POUR LES PARTICIPANTS 
 
Un document composé de trois parties : 

 

I - POUR LIRE 
 

On lit ensemble la première partie de la fiche. Elle est accompagnée : d'un 

lexique, parfois de quelques textes complémentaires. 

 

II - ET MAINTENANT AU TEXTE 
 

L'animateur invite au travail du groupe sur le texte. 

 

III - PISTES POUR LA PRIÈRE 
 

- un cantique 

- le Notre Père 

- une oraison 

 

FICHE POUR LES ANIMATEURS 

 

IV - CLÉS DE LECTURE 

 

Ce document est à destination de l'animateur pour qu'il puisse le travailler avant 

la rencontre et exploiter les éléments de compréhension théologique du texte. 

Les participants peuvent les consulter après la réunion. 

 

V - POUR ALLER PLUS LOIN 

 

Éléments complémentaires éventuels. 

 

Toutes ces pistes sont indicatives. Pour chacune de ces parties, l'animateur 

choisira avec le groupe ce qui lui sera le mieux adapté. Il est important de 

privilégier les questions du groupe. 

 

Il ne s'agit pas pour les animateurs d'avoir des connaissances bibliques 

particulières, mais de savoir conduire une réunion, gérer le temps de parole, 

veillant à ce que personne ne l'accapare, que chacun s'exprime, qu'il n'y ait pas 

« instruction » mais « partage ». 
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PARCOURS  PROPOSÉ 

 
 
1 – Un peuple promis à la résurrection (Ezéchiel 37) 

Dieu annonce qu'il arrachera au tombeau de l'Exil son peuple comparable à une 
immense plaine d'ossements desséchés. Cette prophétie présente déjà, à 
travers la résurrection symbolique du peuple de Dieu, la figure de la 
résurrection-à-venir. 
 

 

2 –Dieu me prendra auprès de Lui (Psaume 73) 

Dans ce psaume un fidèle s'interroge sur le sens de sa relation avec le Dieu de 
l'Alliance, face à la réussite humaine des impies. Il n'est pas question de 
« résurrection » dans cette prière, mais d'enlèvement auprès du Seigneur.  Mais 
ce langage contribuera à dire la résurrection de Jésus dans le N. T. 
 
 

3 – La foi de Jésus en la résurrection (Marc 12, 18-27) 

L'espérance de la résurrection s'était affirmée au moment de la grande crise 

des « martyrs d'Israël » (-167-164) ; elle était inscrite dans le livre de Daniel 
(12, 1-4). Dans une controverse soulevée par des dirigeants Sadducéens qui la 
nient, Jésus la défend en s'appuyant sur la révélation de Dieu au Buisson ardent 
(Ex 3, 6). 
 

 

4 – La résurrection de Jésus (Lc 24, 33-49 ; Jn 20, 19-29 ; Mt 28, 16-20)  
Nous lirons trois récits d'apparition pascale où les communautés chrétiennes 

ont concentré le sens qu'elles donnent à la résurrection de Jésus. Elle est sa 
glorification comme « Christ Seigneur », capable de communiquer déjà l'Esprit-
Saint pour la sanctification et le salut de toute l'humanité, alors que l'histoire 
n'est pourtant pas achevée. 
 

 

5 – Ressusciter avec le Christ (1 Co 15, 1–34)  

On aurait pu croire que la résurrection de Jésus était une réponse divine 
exceptionnelle à son engagement exceptionnel jusqu'à la croix. Mais ce serait 
en limiter radicalement le sens ; elle a fait de lui les prémices de la résurrection 
de tous ceux qui reçoivent de lui la vie de l’Esprit. Impossible de tenir la 
résurrection du Christ sans tenir aussi notre résurrection. 
 

 

6 – Résurrection : quel corps ? (1 Co 15, 35-58) 

Paul aborde franchement cette question délicate. Il soutient à la fois la 
continuité et la nouveauté et il avance le terme de « corps spirituel », désignant 
ainsi l'ouverture totale de chaque personne au dynamisme de l'Esprit qui lui 
vient du nouvel Adam qu'est le Christ pascal. 
 

 

7 – Je suis la résurrection et la vie (Jn 11) 
Le récit de la résurrection de Lazare marquera le point final de notre parcours : 

mise en scène de la résurrection comme concentrée en la personne de Jésus. 
La résurrection, c'est Lui, mais cela est proclamé alors même qu'il va être livré 
à la mort de la croix. La résurrection est pascale. 
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INTRODUCTION 
 

 

I – AVANT DE LIRE 

 

Nous faisons un tour de table et nous essayons de répondre aux questions. 

 

1 - Résurrection, quel sens pour moi ? Qui m’en a parlé ? 

 

 

2 – Résurrection, quelle est notre espérance ? 

 

Nous avons une certaine appréhension à parler de la résurrection. L'homme ne 

doit-il pas accepter sa condition d'être mortel ? L'espérance d'une survie n'est-

elle pas la projection d'un désir humain irréaliste ? Même dans la Bible un sage 

s’exprime de manière très pessimiste, nous dirions presque « matérialiste » 

(« presque », parce qu'il croit quand même en Dieu) : « Le sort de l'homme et 

le sort de la bête sont un sort identique : comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre, 

et c'est un même souffle qu'ils ont tous les deux. La supériorité de l'homme sur 

la bête est nulle, car tout est vanité. » (Qohélet 3, 19) 

 

Un autre courant biblique de sagesse, en contact à Alexandrie avec la culture 

hellénistique (vers 50 av. J.-C.), exprime au contraire une espérance, celle de 

l'immortalité de l'âme : 

 

« Oui, Dieu a créé l’homme pour l'incorruptibilité, il en fait une image de 

sa propre nature. Les âmes des justes, elles, sont dans la main de Dieu 

et nul tourment ne les atteindra plus. Aux yeux des insensés, ils passèrent 

pour morts, et leur départ sembla un désastre, leur éloignement, une 

catastrophe. Pourtant ils sont dans la paix. Même si, selon les hommes, 

ils ont été châtiés, leur espérance était pleine d'immortalité. » 

(Sg 2, 2-3). 

 

Dans la pensée grecque en effet, l'âme est censée pouvoir survivre au corps 

dont la mort la libère. La foi juive et la foi chrétienne qui en a hérité y ont trouvé 

une anthropologie et un langage pour formuler l'espérance reçue de la tradition 

quant à la fidélité de Dieu à ses amis. Nous voilà rassurés ! Dieu n'a pas fait la 

mort, il ne nous a pas créés pour la mort. Cependant nous devons passer par 

elle. Alors faut-il encore parler de résurrection pour tenir cette victoire sur la 

mort ? Ne suffirait-il pas de dire que, dépouillés de notre corps comme d'un 

vêtement, nous accédons d'autant plus librement à la vision de Dieu ? 
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3 – Mais alors notre corps sera-t-il laissé pour compte ? Impossible : 

nous n'avons pas un corps ; nous sommes un corps... 

 

Il y a tout de même quelque chose qui nous reste en travers de la gorge dans 

cette présentation : c'est qu'il nous est impossible de tenir notre corps pour une 

guenille.  

Nous n'avons pas un corps, nous sommes un corps.  

 

Notre corps, c'est nous à travers nos actions, nos relations, nos paroles, nos 

souffrances et nos joies. Sans ramener la pensée et l’amour à la matière, il faut 

bien reconnaître que sans développement corporel il n’y a ni parole, ni pensée, 

ni amour ; il n'y a rien de personnel qui ne soit en même temps corporel. C'est 

en notre corps, à travers son histoire, sa croissance, ses crises, ses différentes 

opérations, que nous devenons des « sujets ». Bien plus il n'y a rien de social 

et de communautaire qui se construise en dehors de notre corps. L'humanité 

est un immense réseau intergénérationnel, enraciné lui-même dans le cosmos. 

Et tout cet ensemble est considéré par la foi biblique comme « création de 

Dieu », comme foncièrement bon. 

 

Tout cela bien sûr peut être éphémère. Seulement, si Dieu nous appelle à la vie 

au-delà de la mort, ne le fera-t-Il pas en tenant compte de tout ce que nous 

sommes, dans l'unité de notre personne (corps et âme) et dans la solidarité de 

la famille humaine ? L'Écriture ne propose pas un salut d'âmes séparées de leur 

corps ni d'individus séparés de leurs frères, mais elle annonce « le monde à 

venir », « une nouvelle création ». C'est dans cette perspective que peut 

prendre place l'espérance de la « résurrection. » 

 

 

4 – Quel corps pour la résurrection ? 

 

Il est important de critiquer nos représentations si nous voulons recevoir 

intelligemment la Parole de Dieu sur la résurrection. Certains récits de miracles 

dans l'Ancien et le Nouveau Testament se présentent comme des récits de 

résurrection (attribués aux prophètes Élie et Élisée dans les livres des Rois, à 

Jésus dans les évangiles). Quel que soit l'arrière-plan historique de ces récits, 

il est clair que la foi juive et chrétienne ne les considère pas comme étant du 

niveau de la « résurrection » eschatologique (= à la fin des temps) annoncée 

par la promesse de Dieu. Même Lazare « ressuscité » était encore destiné à 

mourir. Mais « le Christ ressuscité ne meurt plus, la mort n'a plus sur lui aucun 

pouvoir. » (Rm 6) 

 

Par ailleurs, il ne peut être question, même pour la toute-puissance de Dieu, de 

récupérer dans les corps de résurrection les éléments biologiques qui étaient 

entrés en composition dans nos corps historiques. Quand saint Paul parle de la 

résurrection il fait bien la différence entre ce qu'il appelle « le ventre » et « le 

corps » : le ventre est voué à la destruction, mais le corps est pour le Seigneur, 

et le Seigneur est pour le corps, destiné à ressusciter. Notre corps, c'est nous, 
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selon les relations auxquelles nous nous livrons, comme il l'explique aux 

Corinthiens qui jugeraient la prostitution sans importance (« tout m'est 

permis ») ; pour Paul elle est un détournement ; il dit que non seulement le 

corps est pour le Seigneur (Jésus), mais il ose dire que « le Seigneur est pour 

le corps », et cela justement en étant source de résurrection : 

 

" Tout m'est permis " ; mais tout n'est pas profitable. 

" Tout m'est permis " mais je ne me laisserai, moi, dominer par rien. 

Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu 

détruira ceux-ci comme celui-là. 

Mais le corps n'est pas pour la fornication ; il est pour le Seigneur, et le 

Seigneur pour le corps. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous 

ressuscitera, nous aussi, par sa puissance. 

Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres du Christ ? Et j'irais 

prendre les membres du Christ pour en faire des membres de prostituée ! 

Jamais de la vie ! (1 Co 6, 12-15) 

 

Le corps voué à la résurrection dont parle saint Paul est donc la personne 

humaine telle qu'elle cherche à se réaliser en tout son être relationnel, dans 

l'espace, dans le temps, dans l'histoire et la communauté. C'est là, en ce corps 

individuel conformé au « corps du Christ », qu'elle est ressaisie par la puissance 

de l'Esprit de Dieu. 

 

Nous n'avons aucun moyen de nous représenter l'état de résurrection glorieuse. 

Même les apparitions du Christ ressuscité ne permettent pas une telle 

description. Il s'agit de la même personne, mais dans une condition absolument 

nouvelle et différente. Ce qu'il importe de comprendre, c'est que la résurrection 

porte à sa plus haute perfection possible la fonction du corps d'exprimer la 

relation et la communication. Le corps de résurrection est un corps « spirituel », 

c'est-à-dire totalement expressif de l'Esprit-Saint : icône de l'Esprit. 

Ressuscités, nous ne serons pas des anges, mais des icônes vivantes de l'Esprit 

dans l'immense fresque de l'humanité, comme le chante un hymne liturgique 

de la Toussaint : 
 

Il vient en chantant, 

le peuple des sauvés : 

immense fresque de joie, 

amour aux cent visages 

qui forment ensemble, dans la lumière, 

la seule icône de gloire : Jésus-Christ.1 

 

 

 

 

                                         
1   Liturgie des Heures, IV, p. 1108. 
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5 - La résurrection, une histoire de confiance : sur quoi repose notre 

espérance ? 

 

Ce n'est pas d'emblée que la foi d'Israël en est venue à espérer la résurrection. 

Cette espérance n'a fait nettement surface qu'un siècle et demi avant l'ère 

chrétienne, mais portée par une longue expérience de l'Alliance avec Dieu. Il 

est impossible de comprendre cette espérance en dehors du sens de l'Alliance. 

C'est pourquoi les chrétiens qui n'y ont pas été initiés n'en comprendront pas 

la signification et, de ce fait, auront beaucoup de mal à en admettre la réalité. 

Le réalisme de la mort et de la privation du contact avec Dieu qui en découlait 

pour les fidèles israélites n'a été dépassé que par une conscience aiguë de la 

fidélité du Seigneur à ses amis. Cette confiance s'est exprimée de deux façons : 

exceptionnellement, par le langage de « l'enlèvement » de certains fidèles 

auprès de Lui, et tardivement, dans le langage de la « résurrection » pour la 

communauté des sauvés. Reprenons ces deux lignes de dépassement : 

 

 Langage de l'enlèvement auprès du Seigneur 

 

Dans les milieux cultuels du Temple, un courant spirituel attache un tel prix à 

la relation d'alliance avec le Seigneur que des fidèles osent envisager pour eux 

un enlèvement auprès de Lui, à l'exemple de traditions sur le patriarche Hénoch 

(dans le récit de la Genèse : un croyant tellement attaché au SEIGNEUR qu'il a 

été pris auprès de lui sans mourir) et sur le prophète Elie enlevé au ciel « sur 

un char de feu ». Il ne s'agit ici ni de mort ni de résurrection mais d'un 

enlèvement qui évite la mort. C'est quelque chose d'analogue que semblent 

espérer des psalmistes comme celui du Ps 73 : 

 

« Car je suis toujours avec toi : tu m'as saisi la main droite, 

tu me conduiras selon tes vues, tu me prendras derrière la Gloire. 

Qui aurais-je au ciel ? Puisque je suis avec toi, je ne me plais pas sur 

terre. 

J'ai le corps usé, le cœur aussi ; 

mais le soutien de mon cœur, mon patrimoine, c'est Dieu pour toujours. » 

 

 Langage de résurrection 

 

L'espérance de la résurrection ne repose pas sur une anthropologie, mais sur 

une théologie, sur une connaissance de Dieu et sur une expérience de sa 

fidélité, expérience intensément vécue à travers les crises historiques qui ont 

failli anéantir Israël. Les prophètes ont été amenés à employer dans ces 

circonstances le langage métaphorique du « réveil » (la mort comparée à un 

sommeil) et de la « résurrection » (remettre debout ceux qui étaient couchés 

dans la mort). Ce n'était pas originellement à l'adresse des individus, mais du 

peuple pris collectivement, pour lui annoncer que, même réduit « à l'état 

d’ossements desséchés », il avait un avenir dans la parole de Dieu ; Dieu lui 

insufflerait son Esprit, le remettrait debout sur les chemins de l’histoire avec 
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Lui. Il s'agissait donc dans la prophétie d'Ezéchiel (Ez 37) du relèvement d'Israël 

comme peuple de Dieu dans l'histoire. Cette fresque grandiose a reçu par la 

suite une interprétation individuelle et réaliste, quand des martyrs ont dû 

donner leur vie pour la Loi sous la persécution (-167-164 J.-C.) du roi 

hellénistique Antiochus Epiphane. Le livre de Daniel témoigne alors de la foi en 

Dieu qui ressuscitera et glorifiera les guides de la résistance spirituelle et ceux 

qui les ont suivis aux prix de leur vie :   

 

Da 12, 2 Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre 

s’éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la 

déchéance éternelles. 3 Ceux qui ont l’intelligence resplendiront comme la 

splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la 

multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. 

 

Cette espérance sera adoptée ensuite par les courants les plus religieux d'Israël 

(Esséniens, Pharisiens) en faveur de tous les justes. Jésus partagera cette 

espérance (à l'inverse des Sadducéens, Mc 12, 18-27) ; Paul de Tarse aussi, 

pharisien d'origine (Ac 23, 6-8). 

 

Notre parcours biblique consistera à relever cette histoire de confiance, 

engendrée par l'Alliance, qui a débouché sur l'espérance de la résurrection 

eschatologique. 

 

 

6 - L'expérience pascale des premiers chrétiens. 

 

Mais ce qui fut décisif pour la foi chrétienne dans la résurrection, ce fut 

l'événement pascal vécu par les disciples, bénéficiaires des apparitions pascales 

du Christ Jésus. Antérieur aux récits évangéliques, le texte majeur sur la foi 

des premières communautés (Jérusalem, Antioche) est celui que cite Paul de 

Tarse, pharisien persécuteur de l'Église, devenu apôtre du Christ. Il rapporte la 

confession de foi pascale qui fait autorité dans les Églises ; il y joint le 

témoignage de son expérience personnelle. Ce texte (1 Co 15, 3-5) est de la 

plus haute importance comme témoin de la confession pascale qui devait avoir 

cours dès les années 33-40. 

 

« Je vous ai donc transmis en premier lieu ce que j'avais moi-même reçu, 

à savoir que : 

le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures,   

et il a été mis au tombeau, 

et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, 

et il est apparu à Céphas, puis aux Douze. » (1 Co 15, 3-5) 

 

C'est sur la base de cette confession pascale que Paul argumentera pour 

convaincre les Corinthiens du bien-fondé de l'espérance de la résurrection pour 

les croyants en communion avec le Christ ressuscité :  
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« Si l'on prêche que le Christ est ressuscité des morts,  

comment certains parmi vous peuvent-ils dire  

qu'il n'y a pas de résurrection des morts ? » (1 Co 15, 10) 

 

Prenons garde cependant au fait que le langage de « réveil » et de 

« résurrection » n'est pas le seul langage des premiers chrétiens pour dire 

l'événement pascal. Ils se sont exprimés tout autant, dès l'origine, dans le 

langage de Jésus crucifié qui a été « exalté » (élevé) auprès de Dieu, sans que 

soit mentionnée expressément sa résurrection ; ainsi dans « l'hymne » 

célèbre :  

 

« celui qui s'est anéanti jusqu'à la mort et mort de la croix,  

c'est Lui que Dieu a super-exalté 

en lui conférant face à tout l'univers 

le Nom qui est-au-dessus de tout nom :  

le Nom de Seigneur. » (Ph 2, 6-11) 

 

Toute la théologie comme l'expérience spirituelle et apostolique de Paul est 

marquée au coin de sa foi pascale. Sa vie et son ministère apostolique sont le 

lieu dans lequel il fait déjà l'expérience de « la puissance de la résurrection du 

Christ » ; pas d'autre « justice » que de : 

 

« Le connaître Lui, et la puissance de sa résurrection et la communion à 

ses souffrances, lui devenir conforme dans sa mort, afin de parvenir, si 

possible, à ressusciter d'entre les morts. » (Ph 3, 10-11)  

 

Puissance de la résurrection qui se révèle tout aussi bien dans le surgissement 

et la vie étonnante des communautés chrétiennes que comme force du 

Seigneur dans la faiblesse et les épreuves de l'Apôtre. 

 

La foi pascale au Christ ressuscité est le fondement et le cœur de l'Évangile. Si 

le Christ n'est pas ressuscité, affirme saint Paul, nous n’avons plus rien à 

annoncer : notre prédication est « vide » et votre foi est « vaine ». Peut-être 

alors allez-vous dire, comme les chrétiens de Corinthe au temps de saint Paul : 

oui, la résurrection pour le Christ, d’accord, mais, pour nous, elle n'a aucun 

sens, aucune raison d'être, aucune possibilité. Autrement dit, le cas du Christ 

serait un cas d'exception, un miracle de Dieu pour valider son message en le 

relevant de la mort honteuse que lui avaient infligée ses ennemis. Un signe 

divin qui l'accrédite et qui autorise les disciples à proclamer son évangile… mais 

le contenu de cet évangile n'aurait rien à voir avec sa résurrection. Une belle 

enveloppe du message ; mais pas le message lui-même ? 

 
Mais il faut nous rendre à l'évidence : ce qui est annoncé, ou plutôt celui qui 

est annoncé par l'Évangile, c'est bien la personne même de Jésus en tant qu'il 

est ce crucifié que Dieu a ressuscité pour en faire le pionnier de notre salut. Pas 
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seulement un bel exemple de foi et d'humanité à imiter ; mais quelqu'un qui 

nous appelle à le suivre, dans son chemin pascal, pour parvenir avec lui dans 

sa vie de Ressuscité. « Je suis la résurrection », dira Jésus dans le quatrième 

évangile. (Jn 11, 25) 

 

II - TEXTES 

 
1 - Le corps-je, le corps-sujet 

 

« Ce que l'on refuse généralement aujourd’hui … c'est d'abord de parler du 

corps comme une chose que l'on pourrait décrire, mesurer et finalement savoir. 

Un tel point de vue a sans doute place légitime dans la science biologique, la 

médecine, voire le commerce et la publicité. Mais ce n'est déjà plus celui du 

médecin qui se trouve en présence d’un corps malade, d'un corps de malade, 

livré à ses examens et en attente du diagnostic. Le praticien se tient non pas 

en face d'un corps malade, mais devant un malade atteint en tout lui-même et 

singulièrement en tel ou tel aspect de son corps. Le point de vue objectif est 

moins encore celui des êtres qui se rencontrent, s'appellent, se parlent ou 

s'aiment. L'autre n'est pas alors présent comme un corps, il est présent à 

travers son corps, avec cette modalité étonnante, claire et opaque, donnée et 

inaccessible, que l'on nomme le corps. 

A l’égard de notre propre corps, d'ailleurs, nous avons une expérience analogue. 

Mon corps n'est pas autre que moi. Il est moi...  Bref, comme on l'a dit ces 

dernières années, notamment à la suite du philosophe français Merleau-Ponty, 

je suis mon corps. Dire : « J'ai un corps », est donc un peu inexact. Et pourtant 

cela se dit ! Le langage courant atteste, ici, une expérience que l’on ne peut 

récuser. Car mon corps n'est moi que d'une certaine manière. Il est moi en tant 

que non intégralement unifié ou réalisé. Il est témoin d'une distance intérieure 

en mon être qui marque mon inachèvement. Il est moi dans la mesure où je 

suis matière, chair et sang. Avoir un corps, c'est être une liberté et une durée 

incarnées… 

 

Ce corps qui est nous-même n'est pas une partie de nous-même, une portion 

de notre être, une composante de notre existence qui s'ajouterait à d'autres 

éléments. Notre corps, c'est tout nous-même. Il qualifie tout en nous, depuis 

les mécanismes les plus matériels jusqu’aux sentiments, aux jugements et aux 

choix les plus élaborés et les plus spirituels. Nous sommes intégralement corps. 

Rien en nous n'est sans dimension corporelle. Le corps c'est nous en notre base 

matérielle. Par conséquent le corps ne peut s'envisager comme un morceau de 

nous-même à côté d’autres réalités dites spirituelles comme l'intelligence et la 

liberté. Il a rapport avec tout ce que nous sommes et tout ce que nous sommes 

n'a de réalité que par lui et en lui. » 

(H. BOURGEOIS, Je crois à la résurrection du corps, p. 64) 
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2 - Par notre corps nous sommes insérés dans une histoire, dans un 

monde … 

 

« Chaque être humain, en effet, est un être collectif. Nous pouvons avoir 

l'impression d’être chacun l’unique responsable de ce que nous sommes 

devenus, mais c'est une illusion. Nos gènes synthétisent l'histoire de l'humanité 

depuis les débuts. Le langage, qui met notre conscience au monde, remonte à 

quelques centaines de générations. Sans le langage, produit par nos 

prédécesseurs, nous ne pourrions pas penser, ni aimer. Nous sommes le 

produit, conscient et inconscient, de milliers de rencontres et de connaissances 

faites au cours de notre vie. Nous sommes ce que nous sommes parce que nos 

parents nous ont donné la vie, parce que notre famille nous a marqués, parce 

que nos maîtres nous ont appris la vie et le monde, parce que nous avons été 

influencés par nos amitiés, notre milieu de travail, les livres, les journaux, la 

radio, la télévision, la musique, les voyages. Nous sommes celle ou celui que 

les autres ont contribué à faire. Ils sont pour une large part responsables de 

nous. Nous sommes leur œuvre. Et à travers eux, c'est l’humanité qui est liée 

à nous, et nous à elle. Chaque être humain résume humanité qui précède et 

prépare celle qui suit. Un être humain ne se crée pas seul, n'existe pas seul, ne 

prend pas conscience de soi seul, n'aime pas seul et n'a aucun sens seul. C'est 

pourquoi la résurrection d'un individu isolé, ou effectuée isolement est 

impensable. L’humanité ressuscite collectivement ou elle ne ressuscite pas du 

tout. » (André MYRE, « L'avenir de la résurrection ; déblayage », dans O. 

MAINVILLE, D. MAGUERAT (dir), Résurrection, p. 330) 
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MESOPOTAMIE  ISRAËL EGYPTE 

pessimisme 
radical 
 

Épopée de Gilgamesh 
(3èmillénaire) 

recopié jusqu'à 

l'époque assyrienne, 

(7e s. J.-C.) 

 

« Où donc cours-tu. 

La vie que tu 

poursuis, tu ne la 

trouveras pas. 

Lorsque les dieux 

créèrent l'humanité, 

c'est la mort qu'ils 

ont donnée à 

l’humanité ; la vie, 

dans leurs mains, ils 

l'ont gardée »* 

 
Poèmes 

d'Ougari 
(14e – 13e s. av. J.-C) 
pas de résurrection 
des humains ; 
cycle de la nature : 
vie-mort-
vie, transposé dans 
les conflits des 
dieux : 
 
Chaque été Baal (le 
dieu de l'orage, de la 
fertilité et de la 
fécondité) est 
englouti par Môt (la 
Mort) par la chaleur 
torride de l'été ; sa 
sœur épouse, Anat, 
va le chercher aux 
enfers et en 
s'unissant à lui 
réenclenche le cycle. 

1 – Israël partage longtemps (depuis ses origines 
jusqu'à une époque récente) le pessimisme de 
Mésopotamie : tous les morts descendent au Shéol (les 
enfers), comme des ombres « dans la poussière de la 
mort », riches ou pauvres, justes ou méchants 
 
2 - Langage métaphorique de « résurrection » du 
peuple - mais pas de résurrection personnelle : 
 
          -  8e s. : Prophète Osée 6, 1-6 
met dans la bouche d'Israël un langage de résurrection du 
peuple, de type cananéen, mais pour le récuser parce qu'on 
vit sans « connaissance de Dieu », ni amour ni fidélité : 
« au bout de deux jours, il (YHWH) nous aura rendu la vie... il a 
déchiré, il guérira … il viendra comme la pluie, comme l'ondée de 

printemps arrose la terre » 
 
          -  6e s. : Prophète Ezéchiel 37 
suscite l'espérance du retour sur leur terre des Judéens 
déportés à Babylone (586-538) : YHWH ressuscitera son 
peuple devenu semblable à une plaine d'ossements 
desséchés 
 
3 – 538-333 - après l'Exil - époque perse, psaumes de 
confiance (16 ; 49 ; 73) : quelques-uns espèrent être 
pris/ enlevés auprès de Dieu au-delà de la mort 
 
4 – 167-164.  Daniel 12 
Époque des martyrs d'Israël.     
Résurrection personnelle des martyrs 
 
« Un grand nombre de ceux qui dorment au pays de la poussière 
s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour 
l'opprobre, pour l'horreur éternelle ». 

 
5 – 2e - 1er s. avant J.-C. 
divers courants du judaïsme (Esséniens, Pharisiens) 
adoptent la foi en la résurrection des justes, ou de 
tous, en lien avec le Jugement eschatologique 
 
2 Maccabées 7, 9 

« Dieu nous ressuscitera pour une vie éternelle » 
 

6 – 1er s. J.-C. : Livre de la Sagesse   
au contact de de l’hellénisme : 
langage de l'immortalité des justes 

 
« Les âmes des justes sont dans la main de Dieu, et nul tourment 
ne les atteindra. Aux yeux des insensés ils ont paru bien 
morts...mais eux sont en paix… leur espérance était pleine 
d'immortalité » (Sg 3, 1-3) 

 optimisme  
 
 
Textes des pyramides. 
Textes des sarcophages 
Livre des morts : 
 
 
 
 
Pharaon accède à la 
vie éternelle en 
montant sur le char 
de Ré (le dieu-
Soleil) ; ce privilège 
s'est démocratisé au 
cours du Nouvel 
Empire 
(1550-1070). 
 
 

 

 

 

 

 
Platon (5e/4e s.), dans le 

Phédon dialogue au sujet 

de la mort de Socrate (– 

399) 

argumente en faveur de 

l'immortalité de l'âme. 

En l'homme il y a un 

élément matériel et 

périssable, le corps et un 

élément immatériel et 

impérissable, l'âme 

Différents chemins du 

retour de l'âme à son 

origine divine : 
purifications, 

transmigrations des 

âmes de corps en corps 

participation aux 

« mystères » 

 

7 – N. T. : 
- Jésus : affirme la résurrection sur la base de 
l'Écriture (Mc 12, 26-27 ; Ex 3,6) 
- Les premières communautés chrétiennes se 
fondent sur la foi en Jésus crucifié-ressuscité  
(1 Co 15, 3-5) 
- Le message pascal devient le fondement de 
l'espérance et de la vie chrétiennes (Ph 3, 10-11 ; 2Tm 
2, 8-1) 

 

 

CANAAN 
GRECE 
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III - POUR ALLER PLUS LOIN 

 

Vous êtes invités à vous référer à ces pages tout au long de l'année. 

 

1 - Le réalisme de la mort dans la pensée d'Israël et son dépassement. 

 

Israël a partagé avec les peuples du Proche-Orient ancien leur représentation 

de la mort et de l'après-mort : on ne disait pas qu'il n'y a rien après la mort, il 

reste bien « quelque chose », mais rien qui mérite d'être désigné comme 

vivant ; les morts descendent au « shéol » (aux enfers, lieux ténébreux, 

souterrains), dans « la poussière de la mort » (Ps 22, 16). Ils n'y sont que des 

« ombres », incapables de louer Dieu, tous réduits à cette même situation, 

toute condition sociale et morale confondue (petits et grands, rois et 

conquérants, libres ou esclaves, riches ou pauvres, sages ou insensés...). C'est 

pourquoi dans les psaumes, quand on prie Dieu d'être délivré d'un danger 

mortel (maladie, mort anticipée...), on invoque ce motif que dans le Shéol Dieu 

ne trouverait plus de louange et son fidèle ne jouirait d'aucune bénédiction. 

 

« Car, dans la mort, nul souvenir de toi dans le shéol, qui te louerait ? » 

(Ps 6, 6) 

« Pour les morts fais-tu des merveilles ? 

Les ombres se lèvent-elles pour te louer ? 

Parle-t-on de ton amour dans la tombe, 

de ta vérité au lieu de perdition ? 

Connaît-on dans la ténèbre tes merveilles 

et ta justice au pays de l'oubli...? » (Ps 88,11-13) 

« Non, les morts ne louent point Yahvé, 

ni tous ceux qui descendent au Silence ; 

mais nous, les vivants, nous bénissons Yahvé dès maintenant et à 

jamais. » (Ps 115,17-18)  

 

Israël a émargé au pessimisme mésopotamien ; il n'a pas été séduit par les 

perspectives égyptiennes de survie dans l'au-delà ; son sens aigu de la 

transcendance divine ne pouvait s'accorder avec une assimilation du Pharaon, 

puis des simples mortels, à la divinité de Rè, le dieu-soleil. 

 

C'est par un itinéraire tout à fait original que la foi biblique a été conduite à 

espérer un dépassement de la mort et un avenir autre que celui du Shéol. Un 

dépassement fondé sur la fidélité de Dieu et sur sa Justice. Double dépassement 

dans un double et même triple langage : vertical, pour quelques-uns, celui de 

l'enlèvement ; horizontal (au terme de l'histoire) pour tous, celui de 

résurrection et de gloire pour les fidèles, de jugement et de « seconde mort » 

pour les impies ; vertical à nouveau, celui de l'immortalité des âmes des justes 

au point de vue des croyants marqués par la rencontre de la culture grecque. 

A la base il y a toujours l'assurance de la fidélité invincible de Dieu envers ceux 

qui se réclament de Lui. On ne perd jamais complètement de vue l'enracine-
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ment des personnes dans la communauté humaine, dans l'histoire et le monde, 

mais il faut bien reconnaître que seul le langage de la résurrection des corps le 

prend sérieusement en compte. Ce langage d'origine est fondamental et 

normatif pour cette visée collective et intégrale de l'espérance, quitte à en 

proposer aujourd’hui quelque équivalence plus audible dans la culture 

contemporaine (on a proposé : re-création). 

 

2 – Le rôle décisif de l'e(E)sprit au fondement de la résurrection. 

 

 L'homme biblique : chair, âme, esprit 

 

À la base de l'espérance biblique de la résurrection il faut voir l'importance 

décisive que joue le rôle de l'e(E)sprit. Sans l'e(E)sprit il n'y a pas de 

résurrection. Pourquoi ? Parce que l'humain créé par Dieu, qui est intégralement 

et indissociablement âme et chair, n'est vivant que par le don du Souffle 

créateur. Le dualisme grec parle seulement de corps et âme, l'un matériel et 

corruptible, l'autre immatérielle et incorruptible. L'anthropologie biblique est 

tripolaire : l'humain est à la fois « chair » en sa fragilité et son insertion dans 

le monde matériel (formé de la poussière du sol) ; « âme » (psychè) en sa 

faculté de désirer, de penser, de vouloir ; « esprit » en son dynamisme de vie 

qui lui est insufflé par Dieu. L'esprit désigne à la fois l'Esprit de Dieu lui-même 

et la marque de Dieu dans l'existence humaine ; il n'est pas la propriété de 

l'homme, qui le tient constamment de Dieu, mais il lui est inhérent ; c'est 

pourquoi on pourra dire « votre esprit » pour dire « vous-mêmes » en tant que 

suscités dans une force et une qualité de vie qui vous mettent en communion 

avec Dieu. 

 

 Précarité de l'humain et puissance de Dieu dans l'humain 

 

« L'esprit » est en hébreu (ruah) le mot qui désigne le souffle. Si Dieu retire 

son esprit, l'homme retombe dans le néant. À ce titre il peut servir à désigner 

la précarité humaine : l'homme n'est qu'un souffle : 

 

« Vois, d'un empan tu fis mes jours, ma durée est comme rien devant toi ; 

rien qu'un souffle, tout homme qui se dresse. » (Ps 39, 6)  
 

L'homme n'a qu'un souffle d'emprunt comme tous les vivants créés par Dieu : 

 
« Tu caches ta face, ils s'épouvantent, 

tu retires leur souffle, ils expirent, 

à leur poussière ils retournent. 

Tu envoies ton souffle, ils sont créés, 

tu renouvelles la face de la terre. » (Ps 104, 29-30) 

 
Mais le souffle désigne aussi cette force de vie que Dieu procure à l'homme 

comme il l'entend, qui rend ses élus capables d'actions inédites, dignes de lui, 

pour en faire les instruments de son œuvre de salut (« j'ai mis sur lui mon 
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souffle / mon Esprit », au sujet du Serviteur Is 42, 1) ; ou pour dégager un 

pécheur converti de sa faiblesse native et le faire vivre en accord avec sa 

sainteté. (Ps 51, 12-13) 

 

  Esprit et résurrection 

 
L'Esprit de Dieu est à l’œuvre dans la résurrection symbolique du peuple de 

Dieu en Éz 37 ; il est à l’œuvre dans la résurrection glorificatrice de Jésus, qui 

lui-même, rayonne et communique la force, la sainteté, la vie de l'Esprit à tous 

les croyants ; il est à l’œuvre dans la vie nouvelle des croyants dès maintenant 

en les arrachant à la faiblesse de « la chair » et dans la résurrection du monde 

à venir. 

 

« Si le Christ est en vous, bien que le corps soit mort déjà en raison du 

péché, l'Esprit est vie en raison de la justice. Et si l'Esprit de Celui qui a 

ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, Celui qui a ressuscité 

le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels 

par son Esprit qui habite en vous. » (Rm 8, 10-11) 

 

3 – Immortalité ou/et résurrection 

 

Quand les Juifs ont rencontré le monde de la culture grecque (diaspora juive à 

Alexandrie dès le 3e s. avant J.-C.), un langage a fait tilt pour dire leur 

espérance : celui de l'immortalité de l'âme. Dans l'anthropologie grecque 

héritée de Platon, l'âme appartient au monde divin, au monde suprasensible 

des Idées éternelles ; de soi, elle est immortelle ; mais, tombée dans un corps, 

elle cherche à s'en libérer comme d'une prison et à rejoindre le monde divin 

auquel elle appartient, laissant le corps à la décomposition, et la mort se 

définissant comme la séparation de l'âme et du corps. Telle n'est pas 

l'anthropologie qui s'exprime massivement dans les écrits bibliques antérieurs. 

Mais le langage de l'immortalité de l'âme se prêtait à dire une survie positive 

après la mort. Il y fallait quand même des corrections. 

 

Il n'était pas question pour la foi biblique d'adhérer à la vision grecque de la 

préexistence des âmes : elle ne s’accordait pas avec son sens de la 

transcendance divine ni avec sa foi dans l'acte purement gratuit de la création. 

Quant à l'union de l'âme avec un corps, elle n'est pas le fruit d'une chute 

originelle, mais de l'acte créateur.2 L'image de Dieu dans l'homme, selon le récit 

de la création dans la Genèse, est identifiée par le livre de la Sagesse au don 

de l'immortalité ; la mort est la conséquence du péché, initiée par « l'envie » 

du Diable : elle affecte déjà comme mort spirituelle ceux qui prennent son 

parti : 

 

 

                                         
2   Mais, l'auteur du livre grec de la Sagesse le reconnaît, « un corps corruptible appesantit l'âme, et 

cette tente d'argile alourdit l'esprit aux multiples soucis. » (Sg 9, 15) 
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« Dieu a créé l'homme pour qu'il soit incorruptible 

et il l'a fait image de ce qu'il possède en propre. 

Mais par la jalousie du diable la mort est entrée dans le monde : 

ils la subissent ceux qui se rangent dans son parti. » (Sg 2, 23-24) 

 

L'immortalité des âmes reste un don gratuit de Dieu et non pas une propriété 

de nature ; elle est promise et assurée non pas à l'âme comme telle, à toute 

âme, mais à l'âme des justes (Sg 3, 1-4). Elle reste une expression de sa justice 

et de sa fidélité. 

 

Cette figure de l'espérance risquait de devenir purement individuelle. 

Cependant, si le livre de la Sagesse ne parle pas de « résurrection », la tradition 

biblique est trop forte pour lui faire oublier la dimension communautaire et 

eschatologique du salut qui appartient d'origine à la figure de la résurrection ; 

aussi on y parle encore du combat final de Dieu, servi par la création, contre 

les impies, de la couronne royale et du triomphe collectif des justes face à leurs 

oppresseurs (Sg 5, 15-23). 

 

Il faut constater l'existence de ces deux figures de l'espérance dans les derniers 

écrits canoniques de l'A.T. et dans ceux du N.T. lui-même : résurrection des 

morts et immortalité des justes, sans que l’on ait cherché à les accorder comme 

on le fera plus tard dans la doctrine catholique. Pour celle-ci, telle qu'elle 

s'exprime couramment, les âmes des justes jouissent dès après leur mort de 

l'immortalité et de la vision divine… puis viendra la résurrection générale suivi 

du jugement dernier (positif ou négatif) à la fin des temps. Cette « synthèse » 

n’existe pas telle quelle dans le N.T. Elle a son intérêt et ses limites… Elle risque 

de minimiser et de masquer les accents du langage originel de résurrection 

quant à la signification du corps et à la dimension communautaire essentielle à 

l'espérance du salut. 

 

 

IV - QUESTIONS ANNEXES 

 

 

Il n'est pas impossible que ce Parcours sur la résurrection soulève des questions 

annexes, soit qu'il s'agisse d'autres aspects de la foi chrétienne sur les « fins 

dernières », soit qu'il s’agisse de points de vue étrangers. Nous en relevons 

deux : 

 

Le Purgatoire 
 

Le seul appui biblique en est la prière et le sacrifice décidés par Judas Maccabée 

pour les soldats morts au combat et soupçonnés de complicité avec les idoles 

(voir Bibliographie, B.SESBOUÉ, Croire p 534-535) : 
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« Belle et noble action inspirée par la pensée de la résurrection. Car s'il 

n'avait pas espéré la résurrection pour les soldats tombés, il était superflu 

et sot de prier pour les morts ; mais envisager la magnifique récompense 

réservée à ceux qui se sont endormis, c'était une pieuse et sainte pensée 

(2 Ma 12,41-46). 

 

Cette prière suppose l'espérance dans la résurrection, la confiance dans le    

pardon de Dieu et la solidarité spirituelle que nous appelons maintenant la    

communion des saints. Il y eut cependant des déformations de pratiques (le monnayage     

des indulgences) et de représentations : le purgatoire n'est pas un lieu, mais 

une étape purificatrice dans la rencontre avec Dieu qui ne peut pas ne pas 

provoquer le sens (et la souffrance) de la distance entre la sainteté de Dieu et 

des pécheurs que nous avons été. Mais c'est en vue de l'union et de la joie 

parfaites. 

 

La réincarnation 

 

Les Fiches CROIRE3, Questions actuelles 1998, abordent les divers problèmes 

pastoraux et théologiques que la croyance en la réincarnation pose à l’Église : 

 

« Comment se fait-il que tant de catholiques pratiquants disent aujourd'hui 

qu'ils croient à la résurrection ET à la réincarnation ? » 

 

« Ils ne situent et n'évaluent pas bien l'écart considérable, qu'il y a pourtant, 

entre deux types d'opinions, de convictions et de positions qu'ils prétendent 

tenir ensemble. Selon l'hindouisme et le bouddhisme, où elle a ses racines, la 

réincarnation relève d'une loi cosmique. Toutes les réalités qui constituent le 

monde sont inéluctablement soumises à un devenir général où elles reviennent 

et se recomposent indéfiniment, jusqu'à ce que tout aboutisse au nirvana... 

Celui-ci sera l'extinction de tout devenir et de tout désir, donc de toute attente 

et de toute souffrance, mais aussi de toute personnalité et de toute identité et, 

à ce titre seulement, libération. 

Selon la foi biblique qui est à son origine, la résurrection, au contraire, est liée 

à la foi en un Dieu d'amour, œuvrant pour les hommes dans le cadre d'une 

histoire d'Alliance qu'il a voulue pour eux et qu'il conduit avec eux vers un     

accomplissement qui sera le partage total et définitif de sa propre vie … Dans 

cette histoire, chaque personne compte car elle est connue par son nom et 

aimée de Dieu telle qu'elle est ; au-delà de la mort, elle est promise à une 

éternité de vie bienheureuse avec Dieu. »   

Mgr Joseph Doré, ancien archevêque de Strasbourg  

 

 

 

 

 

                                         
3   Pour toute autre question consulter sur internet : Fiches CROIRE.  
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Un peuple promis 

à la résurrection 
 
 

                   (Ez 37, 1-14) 

 
 

 
 

1re rencontre 
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UN PEUPLE PROMIS A LA RÉSURRECTION (Ez 37, 1-14) 

 

 

37, 1 La main du Seigneur se posa sur moi, par son esprit il m’emporta et me déposa au 

milieu d’une vallée ; elle était pleine d’ossements. 2 Il me fit circuler parmi eux ; le sol de 

la vallée en était couvert, et ils étaient tout à fait desséchés. 3 Alors le Seigneur me dit : 

« Fils d’homme, ces ossements peuvent-ils revivre ? » Je lui répondis : « Seigneur Dieu, 

c’est toi qui le sais ! » 4 Il me dit alors : « Prophétise sur ces ossements. Tu leur diras : 

Ossements desséchés*, écoutez la parole du Seigneur : 5 Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces 

ossements : Je vais faire entrer en vous l’esprit, et vous vivrez. 6 Je vais mettre sur vous 

des nerfs, vous couvrir de chair, et vous revêtir de peau ; je vous donnerai l’esprit, et vous 

vivrez. Alors vous saurez que Je suis le Seigneur. » 7 Je prophétisai, comme j’en avais reçu 

l’ordre. Pendant que je prophétisais, il y eut un bruit, puis une violente secousse, et les 

ossements se rapprochèrent les uns des autres. 8 Je vis qu’ils se couvraient de nerfs, la chair 

repoussait, la peau les recouvrait, mais il n’y avait pas d’esprit en eux. 9 Le Seigneur me 

dit alors : « Adresse une prophétie à l’esprit, prophétise, fils d’homme. Dis à l’esprit : Ainsi 

parle le Seigneur Dieu : Viens des quatre vents, esprit ! Souffle sur ces morts, et qu’ils 

vivent ! » 10 Je prophétisai, comme il m’en avait donné l’ordre, et l’esprit entra en eux ; ils 

revinrent à la vie, et ils se dressèrent sur leurs pieds : c’était une armée immense ! 

 

11 Puis le Seigneur me dit : « Fils d’homme, ces ossements, c’est toute la maison d’Israël. 

Car ils disent : « Nos ossements sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes 

en miettes ! » 12 C’est pourquoi, prophétise. Tu leur diras : Ainsi parle le Seigneur Dieu : 

« Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous 

ramènerai sur la terre d’Israël. 13 Vous saurez que Je suis le Seigneur, quand j’ouvrirai vos 

tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple ! 14 Je mettrai en vous mon esprit, et 

vous vivrez ; je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que Je suis le 

Seigneur : j’ai parlé et je le ferai – oracle du Seigneur. » 4 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                         
4   Traduction AELF (modifiée en 37, 11). 
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FIL ROUGE 

 

 

Par le prophète Ezéchiel, Dieu annonce qu'il arrachera au tombeau de 

l'Exil son peuple, comparable à une immense plaine d'ossements des-

séchés. 

Dieu lui insufflera son Esprit, le remettra debout sur les chemins de 

l ’histoire avec Lui. 

 

Le peuple, pris collectivement, a un avenir dans la Parole de Dieu . 

Nous sommes devant un symbole collectif qui concerne l'histoire de 

l'alliance qui ne reste pas en panne.  

 

La parole de YHWH est efficace. Encore faut-il qu'elle rencontre la foi. 

Le prophète est chargé d’invoquer l’Esprit, source de vie, rappelant 

en cela le récit de la Genèse, évocation d’une nouvelle création.  

 

Cette parole d’espérance et d’avenir s’oppose à la parole de désespé-

rance de la maison d’Israël. Les ossements ne sauraient être une vi-

sion ultime. De leurs tombeaux Dieu fera remonter les Israélites pour 

les diriger vers leur terre.  

 

Le langage est celui de l’Exode selon lequel YHWH « fera monter son 

peuple » (12) vers la Terre Promise. Cela se réalisera parce que « Je 

mettrai en vous mon Esprit et vous vivrez » 

La vision d’Ezéchiel est comme le générique premier et dernier de 

l ’histoire d’Israël. 

 

Le Dieu d’Israël, le Dieu de l’Alliance se révèle pour ce qu’il est à 

travers une histoire de jugement et de salut : « Vous connaîtrez que 

je suis YHWH quand j'ouvrirai vos tombeaux… » (13). 

 

L'espérance de la résurrection repose sur l’expérience de la fidélité de 

Dieu, vécue à travers les crises historiques, la gratuité de son initia-

tive, et sur la force de son Esprit. 

 

 



29 
 

FICHE POUR LES PARTICIPANTS 

 

 

I - POUR LIRE 

 

 

1 – Pourquoi lire Ézéchiel ? 

 

L’affirmation de la résurrection n'est-elle pas plutôt mince, rare et tardive dans 

l'Ancien Testament ? Et la prophétie d'Ézéchiel n'est-elle pas l'annonce d'une 

résurrection symbolique du peuple d'Israël, qui reprendra vie et consistance 

comme peuple de Dieu après l'Exil de Babylone (-586-538) ? Et pourtant cet 

oracle a été porteur d'une espérance qui a dépassé son horizon immédiat. Il a 

été relu par la tradition juive (cf. les peintures de la célèbre synagogue de 

Doura-Europos, en Syrie, vers 250) et par la tradition chrétienne (Pères de 

l'Église) comme une annonce symbolique de la résurrection eschatologique. 

 

2 – L'annonce de la résurrection d’un peuple 

 

Ezéchiel est un prophète de l'Exil babylonien. Il est un judéen de la première 

déportation de Jérusalem (-597), lors du premier siège de la Ville sainte par les 

armées de Nabuchodonosor. Le second siège et la ruine définitive de la Ville et 

du Temple auront lieu dix ans après (587/586). Entre les deux le prophète 

dénonce les illusions que gardent les survivants du premier siège. Il explique à 

tous (les survivants du pays et les déportés dont il fait partie) que la ruine est 

inévitable en raison de leur endurcissement devant les appels à la conversion : 

« La maison d 'Israël ne veut pas t’écouter parce qu'elle ne veut pas m'écouter ; 

toute la maison d’Israël n'est que fronts endurcis et cœurs obstinés » Ez 3, 7). 

Mais lorsqu'un réchappé arrive en Babylonie lui annoncer la prise de la ville, et 

que l'on aura vérifié le bien-fondé du Jugement, alors le prophète peut 

inaugurer un langage d'espérance. Le moment viendra de dire à cet Israël 

déporté et dispersé, comparable à un immense étalage d'ossements desséchés, 

que sa vocation est de revivre et de revenir à sa terre transformé par l'Esprit 

du Seigneur, qui lui aura donné un cœur nouveau, un esprit nouveau, son Esprit. 

Il ne faut pas détacher l'oracle de la résurrection d'Israël (Ez 37) de l'oracle sur 

ce don de l'Esprit (Ez 36). 

 

3 – Aspects fondamentaux de la résurrection 

 

L'oracle d'Ez 37, historiquement situé et prononcé pour susciter la foi de la 

Golah* babylonienne (les déportés) dans le rétablissement d’Israël sur sa terre, 

a néanmoins l'avantage de mettre en valeur des aspects fondamentaux de 

l'espérance de ce qui sera un jour la résurrection eschatologique : 
 

 ─  Elle repose sur l’initiative gratuite de Dieu à l'égard de son peuple. A la 

différence de représentations mythiques de l'Ancien Orient, dont un prophète 

comme Osée a relevé et critiqué la trace dans les espérances populaires de son 

temps, il ne s'agit pas du retour cyclique de la vie après la mort. 
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« C'est rien, ce qui nous arrive ; deux jours, trois jours, c'est fini ; 
il nous a frappés, il nous guérira : 
on va s'en tirer avec des sacrifices capables de calmer sa colère ; 
alors il viendra à notre rescousse comme l'ondée, 

comme la pluie du printemps qui arrose la terre après la sécheresse de 
l'été. » (Paraphrase de l'oracle d'Osée 6, 1-6) 

 

C'est aussi comme cela que les cananéens se représentaient le retour à la vie 

de Baal, le dieu de la fécondité, après avoir été englouti chaque été par Môt, le 

dieu de la Mort. Avouons que certaines représentation pascales ne sont pas loin 

de cet imaginaire et de cet optimisme béat. Nous verrons au contraire que le 

prophète Ezéchiel prend très au sérieux le réalisme de la mort d'Israël avant de 

lui annoncer sa « résurrection ». 
 

 ─ Elle met en œuvre la Parole de Dieu et la force de son Esprit. C'est comme 

prophète, comme porteur de la parole de Dieu, qu'Ezéchiel s'adresse aux 

« ossements desséchés ». C'est encore comme prophète qu'il invoque sur eux 

l'Esprit pour une nouvelle création. Nous sommes ici à l'origine du trait majeur 

de la résurrection telle que saint Paul la présente dans la première aux 

Corinthiens : la transformation de la condition humaine par l'Esprit du Christ 

pascal, qui fait des croyants des « corps spirituels », et qui commence déjà de 

le faire dans la vie présente avant de s'achever dans la résurrection 

eschatologique. Sans l'Esprit il n'y a pas de résurrection. 
 

 ─ Elle ne concerne pas des individus, qui s'en tireraient chacun pour soi ; 

elle est d'emblée la résurrection d'un peuple. Il n'est pas inintéressant que la 

première image biblique de résurrection fasse « remonter » des « tués » (au 

cours d'une histoire ; pas seulement des morts) de leurs tombeaux et les 

ramène dans leur pays. Nous sommes devant un symbole collectif ; l'histoire 

de l'alliance ne reste pas en panne, vouée à l'échec. La « résurrection » d'Israël 

achève son Exode. A la différence de « l'immortalité de l'âme » qui pourrait 

relever d'une espérance purement individuelle, la résurrection biblique relève 

d'une espérance communautaire et elle achève un itinéraire de salut à travers 

une histoire de crise et de foi concernant tout un peuple / toute une humanité. 

 

Structure littéraire : 

 

A - Parabole : action prophétique au sein d'une vision symbolique (1-10). 

 

Le prophète est transporté en extase dans une plaine couverte d'ossements 

desséchés. 

Il reçoit par deux fois l'ordre de prophétiser pour les faire revivre. 

 

B – Interprétation de cette vision à partir de la situation d'Israël désespérant 

de son avenir (11-14). 
 

La première partie est longuement développée, la seconde est beaucoup plus 

brève ; mais les deux se correspondent étroitement par la mise en valeur de la 

Parole de Dieu et de son Esprit. 
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Lexique 

 

* Epiclèse : mot de la liturgie eucharistique pour désigner l'invocation à 

l'Esprit sur le pain et la coupe, puis sur l'assemblée, pour consacrer, sanctifier. 

 

* Fils d'homme : c'est ainsi qu’Ézéchiel est interpellé par Dieu ; c'est 

l'équivalent de « mortel », de l'humain dans sa faiblesse, face à la 

transcendance de Dieu. Plus tard, dans le judaïsme et dans le N. T., il ne s'agira 

plus simplement d’« un fils d'homme » (autrement dit d'« un homme »), mais 

de celui qui est « Le fils de l'homme » (double article déterminatif), c'est-à-dire 

L'Homme par excellence, responsable du jugement et du salut. Mais avec 

Ezéchiel on en reste au sens limitatif de l'expression. 

 

* Golah : la déportation, puis la communauté des judéens déportés en 

Babylonie. 

 

* os desséchés : les os représentent l'homme tout entier ; ainsi Ps 35,10 : 

« Tous mes os diront : YHWH qui est comme toi pour délivrer le petit du plus 

fort, le pauvre du spoliateur ? » Dans les psaumes de malades, le psychique va 

de pair avec le physique : Ps 31,11 : « Car ma vie se consume en affliction et 

mes années en soupirs ; ma vigueur succombe à la misère et mes os se 

rongent » ; cf. Pr 17,22 : « cœur joyeux, excellent remède ; esprit déprimé 

dessèche les os ». Dans la vision symbolique (1-10), les os desséchés sont 

avant tout le symbole de la mort ; dans l'interprétation (11-14), ils sont aussi 

l'expression de la désespérance. 

 

 

II - ET MAINTENANT AU TEXTE 

 

 

A – Lecture du texte 

 

Ce texte n'est ni un film, ni un reportage et pourtant quelle vie dans la manière 

de le raconter, de le rendre vivant, interpellant. 

 

1.  Quels sont les acteurs ? Comment sont-ils désignés ? 

 

2.  Regarder les répétitions : ossements, esprit… Regarder les refrains signifi-

catifs : prophétise… Vous saurez que Je suis le Seigneur… 

 

3.  Comment progresse le récit ? 

 

4.  Le contenu du message, à qui s'adresse-t-il ? 

 

5.  Ce passage (v. 11-14) est encadré par une promesse, répétée deux fois et 

adressée au peuple de Dieu, v. 12 sur quels points porte-elle ? v. 14 qu'est-ce 

qui est nouveau dans la 2e promesse ? 
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B - Au miroir de l'Ancien et du Nouveau Testament 

 

─ Is 26, 13-19 

 

Dans la grande apocalypse d'Isaïe (24-27)  composée vraisemblablement 

à la fin de l'époque perse (5e-4e s.), une prière de détresse devant les 

épreuves vécues par Israël soumis aux vexations des méchants qui le 

dominent, évoque à la fois une déception (nous avons enfanté du vent,  

v. 18), mais aussi la confiance en Dieu qui confinera les oppresseurs dans 

la mort (v. 14) et qui, au contraire, ressuscitera ses fidèles par « une 

rosée de lumière ». Est-ce en écho à la résurrection symbolique du peuple 

comme en Ez 37 ? ou déjà une espérance de la résurrection réelle, non 

pour tous, mais pour les fidèles ? Nous aurions ici un texte avant-coureur 

de Daniel 12 (résurrection des martyrs et des sages). 

 
(13-18 : prière de détresse du peuple saint) 
 

13 Seigneur notre Dieu, d’autres maîtres que toi ont dominé sur nous, 

mais de toi seul nous faisons mémoire, de ton seul nom. 

14 Ceux-là sont morts, ils ne revivront pas ; 

ce sont des ombres, ils ne se relèveront pas : 

voilà pourquoi tu interviens, tu les extermines, 

tu effaces jusqu’à leur mémoire. 

15 Tu as fait grandir la nation, Seigneur, 

tu as fait grandir notre nation, tu en es glorifié, 

tu as repoussé toutes les limites du pays. 

16 Seigneur, dans la détresse on a recours à toi ; 

quand tu envoies un châtiment, on s’efforce de le conjurer. 

17 Nous étions devant toi, Seigneur, comme la femme enceinte sur le point 

d’enfanter, qui se tord et crie dans les douleurs. 

18 Nous avons conçu, nous avons été dans les douleurs, 

mais nous n’avons enfanté que du vent : 

nous n’apportons pas le salut à la terre, 

nul habitant du monde ne vient à la vie. 

 

(19 réponse divine) 

19 Tes morts revivront, leurs cadavres se lèveront. 

Ils se réveilleront, crieront de joie, 

ceux qui demeurent dans la poussière, 

car ta rosée, Seigneur, est rosée de lumière, 

et le pays des ombres redonnera la vie. 
 

─ Théologie johannique Jn 20, 21-23 
 

Le soir de Pâques Jésus ressuscité accomplit sur les disciples un geste 

symbolique qui rappelle à la fois le souffle créateur de Dieu en Gn 2, 7, et 

le souffle de l'Esprit sur les ossements desséchés qui symbolisent le 

peuple de Dieu en voie de résurrection en Ez 37, 9. 
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Jésus leur dit : «La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, à mon tour 

je vous envoie.» Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit : «Recevez 

l'Esprit-Saint ; ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux 

à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus ». 

 

─ Judaïsme contemporain 

 

Sur Internet : prédication sur la Haftarah du Shabbath Chol hamoed de 

Pessah. Cette relecture d'Ezéchiel 37, 1-14 en souligne sa relation au 

destin historique d'Israël : 

 
« Nous pressentions bien que toute cette vision n’avait de sens que si on la 

reliait au destin historique du peuple juif. Quel serait le sens de tous les morts 

« tués », assassinés de notre longue histoire s’ils ne devaient, tels les 

ossements d’Ezéchiel, être rappelés à la vie pour participer à l’apothéose du 

retour sur la terre d’Israël qui est elle-même le prélude indispensable à l’arrivée 

de l’ère messianique ? Les ossements ne sauraient être une vision ultime. Pas 

plus que les cendres d’Auschwitz n’ont marqué la fin du peuple juif. De leurs 

tombeaux Dieu fera remonter les Israélites pour les diriger vers leur terre. La 

vision d’Ezéchiel est comme le générique premier et dernier de l’histoire 

d’Israël. Ne se cantonnant pas à un moment donné de notre aventure elle en 

est plutôt le symbole vivant. Des vallées nous en avons rempli plusieurs. Non 

pas avec des morts de mort naturelle metim, mais malheureusement avec des 

tués, assassinés harouguim, comme dans le texte du prophète. Et, comme lui, 

nous avons vu ces ossements revivre, et nous avons compris qu’au lieu de dire 

ve‘aveda tikvaténou, « Notre espérance est détruite », il nous fallait chanter, 

comme dans l’hymne israélien, od lo avda tikvaténou, « Notre espoir n’est pas 

perdu ». C’est parce que nous savons que Dieu peut faire revivre ces 

ossements, c’est-à-dire nous conserver la force de poursuivre la voie qu’ils nous 

ont tracée par leur vie et par leur martyre, que nous comprenons avec notre 

cœur ce passage d’Ezéchiel, et que, comme les ressuscités de la Bible, nous 

nous levons pour entonner le chant de la vie et de l’espoir. Amen ». (Rabbin 

Daniel Farhi – Sermon prononcé à l’ULIF le 16 avril 1976 – et adressé à un 

groupe d’amis le 17 avril 2014). 

 

C - Actualisation 

 
1.  Circulons dans la vallée et accueillons la question du v. 3 : 

« Fils d'homme, ces ossements, peuvent-ils revivre ? » 

Quelle est ma réponse ? Quelle est notre réponse en Église ? 

 

2.  Dans le Credo, nous disons « Il a parlé par les prophètes », comment ce 

texte nous parle-t-il aujourd'hui et nous invite-t-il à vivre et à annoncer 

l'Espérance ? 

 

3.  Prendre le temps de regarder ce qui en moi est mort, sans vie, ce qui 

m'empêche de vivre ? Comment la Parole de Dieu me redonne-t-elle vie ? 
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« Le vrai problème n'est pas de savoir si nous serons vivants après la mort, 

mais si nous serons vivants avant la mort. » Maurice ZUNDEL 

 

4. Est-ce que nous avons des expériences de résurrection à raconter ? 

Comment passer d’un regard qui ne voit que de la morosité à un autre regard ? 

 

 

III - PISTES POUR LA PRIÈRE 
 

 

Chant K 038 - Nous chanterons pour toi 

 Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre 

  que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. 
  

 Tu viens Seigneur pour rassembler les hommes que tu aimes 

  sur les chemins de l'unité ton amour les ramène. 
 

 Des quatre points de l'horizon, les peuples sont en marche 

 pour prendre place en la maison que, par nous, tu prépares. 
  

 Tu mets au cœur des baptisés ta jeunesse immortelle 

  ils porteront au monde entier ta vivante étincelle. 
  

 Gloire éternelle au Dieu vainqueur, au maître de l'histoire 

  que l'Esprit chante dans nos cœurs sa louange de gloire ! 
 

Notre Père 
 
Oraison 
 

« Que se lève sur la dureté de notre cœur la douceur de Ton visage. 

Que se lève sur la folie de notre orgueil l'humilité de Ton cœur. 

Fais briller sur nous, Seigneur, la lumière de Ta face. 

Que se lève sur la tristesse de nos péchés la joie de Ton pardon. 

Que se lève sur le sommeil de notre mort la clarté du jour d'éternité. 

Fais briller sur nous, Seigneur, la lumière de Ta face. 

Que se lève sur notre esclavage la liberté des enfants de Dieu. 

Que se lève sur notre angoisse la Paix de Ton amour. 

Fais briller sur nous, Seigneur, la lumière de Ta face. 

Que se lève sur la nuit de notre monde l'aube de Ta résurrection. 

Que se lève dans le cœur de l'homme la gloire de Dieu. 

Fais briller sur nous, Seigneur, la lumière de Ta face. Amen » 

Lucien DEISS (1921-2017) 
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FICHE POUR LES ANIMATEURS 
 

 

IV - CLÉS DE LECTURE 
 

 

1 – Ezéchiel transporté dans la vallée de la mort (v. 1-3) 

 

Comme souvent dans le ministère prophétique d'Ezéchiel, l'initiative divine 

s'exprime sous la figure de la main de Dieu, et parallèlement de « son esprit » ; 

l'une et l'autre expriment la puissance qui s'empare de sa personne en une 

sorte d’extase, pour lui faire saisir et comprendre une situation selon les vues 

de Dieu. Notons déjà la mention de « l'esprit de Dieu », à l'origine de la vision 

du prophète comme elle sera aussi à l’origine de la résurrection d'Israël. La 

vallée où le prophète est transporté est une vaste étendue caractéristique des 

visions d'Ezéchiel ; mais ici ce n'est pas le lieu de l'apparition de la Gloire de 

YHWH (Ez 3, 22-23), c’est le règne de la mort. Vallée qui est aussi une image 

de l'indétermination (vs) la terre d’Israël (« votre terre» 37, 12) sur laquelle se 

dresseront les vivants comme une immense armée (37, 12). L'espace horizontal 

des premières images fait contraste avec les images verticales de la situation 

finale positive (« debout » 37, 10). En un premier temps, il s’agit donc de faire 

prendre conscience d'une situation complètement bloquée, du moins si l'on s'en 

tient aux vues humaines. Dieu fait circuler le prophète (« autour et autour ») 

pour qu'il constate que ce n'est partout qu'ossements desséchés et 

complètement desséchés*. Pas le moindre signe de vie. L'image peut 

s'inspirer de certaines annonces du Jugement, telles qu'on en trouve en             

Jr 8, 1-3 : 
 

À ce moment-là -oracle du SEIGNEUR- on sortira de leurs tombes les 

ossements des rois et des ministres de Juda, ceux des prêtres et des 

prophètes et ceux des habitants de Jérusalem. On les exposera au soleil, 

à la lune et à l'armée du ciel qu'ils avaient aimés, servis, suivis, consultés, 

et devant lesquels ils s'étaient prosternés ; ces ossements ne seront pas 

recueillis pour être ensevelis, ils deviendront du fumier sur le sol. Tout le 

reste, les survivants de cette mauvaise race, préféreront la mort à la vie, 

ceux qui survivront dans tous les lieux où je les aurai dispersés - oracle 

du SEIGNEUR- le tout-puissant. 
 

Mais cette image est ici réalisée et radicalisée. Il n'y a pas d'exception. Le 

dialogue du v. 3 introduit pourtant une interrogation. Il met déjà la mort en 

question : « ces ossements revivront-ils ? ». Mais la question reste ambiguë : 

on ne sait pas encore si elle appelle une réponse pessimiste ou confiante. 

L'interpellation habituelle « fils d'homme » (= mortel) n'est pas, de soi, très 

encourageante. Pourtant le prophète se garde de fermer l'avenir : « Seigneur 

YHWH, toi, tu le sais ». Ce « tu le sais » est à la fois une confession de 

l'impuissance de l'homme devant la mort et une remise totale de soi à la 

décision de YHWH. La résurrection de ce peuple ne peut plus dépendre que de 

la seule décision divine ; mais elle est encore en son pouvoir (cf. 1 R 17, 17-

24 ; 2 R 4, 31-37). C'est justement pour faire connaître sa décision de 
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ressusciter Israël que YHWH interpelle son prophète. Toute la transformation 

narrative consistera dans le passage du règne de la mort au triomphe de la vie. 

Par quels agents se fera-t-elle ? 

 

2 – Les agents de la transformation : la Parole et l'Esprit. 

 
La parole de YHWH (v. 4-6) 
 
L'esprit ne se contente pas de conduire le prophète sur les lieux de la mort, 

pour la lui faire « voir ». Sur ces lieux, il lui fait « entendre » la parole du 

Seigneur. Déjà sous forme de question. Plus encore sous forme de promesse. 

A son tour le prophète doit faire entendre cette parole à Israël. Il n'annonce pas 

seulement que YHWH a le pouvoir de ressusciter Israël, mais qu'il a décidé de 

le faire, et s'il l'a dit, il le fera : « J’ai dit, j 'exécuterai » (37, 14). La parole de 

YHWH est efficace. Encore faut-il qu'elle rencontre la foi. 

La Parole dit d'écouter la Parole. C'est pourquoi Ezéchiel s'adresse aux osse-

ments desséchés en leur disant : « Écoutez la parole de YHWH ». Ce n'est pas 

le terme banal qui ouvre certains oracles (appel à l'attention) - c’est la requête 

de la foi. Au début de son ministère le prophète était requis de faire entendre 

la Parole à des gens endurcis, que l'on veuille ou que l'on ne veuille pas l’écouter 

(Ez 2, 1-7). Maintenant c'est à « des ossements complètement desséchés » : 

la Parole se joint à ce qui est atteint par le règne de la mort pour l'en délivrer 

(cf. l'histoire de 2 R 13, 21 : au contact des ossements d'Elisée un mort revit). 

En sa vision le prophète devance Israël dans la foi en l'avenir que la parole de 

Dieu réserve à son peuple. Il lui faut communiquer cette foi, comme devra le 

faire peu après lui le prophète de la Consolation d'Israël (Is 40-55). 

 

L'Esprit 

 

Le contenu de la parole divine qui promet la résurrection d’Israël et qu'il faut 

écouter, c'est : « Je vais faire venir en vous l'esprit et vous vivrez » (37, 5). 

Mais le prophète ne fera pas que l'annoncer (v. 5-6), il va recevoir le rôle 

d'invoquer lui-même l'esprit (v. 9-10). 

 

La « résurrection » des ossements desséchés se fait en deux temps, et cela fait 

penser au récit de Gn 2 (modelage d'argile et insufflation d'une haleine de vie, 

Gn 2, 7). Il est bien souligné que dans un premier temps les ossements se 

rapprochent les uns des autres, dans une sorte d'ébranlement (ra'ash) qui 

secoue le chaos ; ils se couvrent de chair et de peau, mais il n'y avait pas encore 

la vie parce qu'il n'y avait pas encore d'esprit en eux (37, 8). Une seconde 

intervention, décisive celle-là, est nécessaire. On connaissait jusqu'à présent le 

rôle des prophètes qui intercédaient en faveur du peuple, pour lui obtenir le 

pardon. Il s'agit de bien plus ici. Le prophète est chargé d'une épiclèse*, d'une 

invocation à l'esprit (personnifié) pour qu'il vienne et souffle sur ces « tués » 

(désignés pas seulement comme des morts, mais comme des victimes de la 

guerre, ce qui est une allusion à Israël décimé par les conquêtes militaires) et 

qu'ils vivent. 
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L'esprit invoqué sur eux est « appelé des quatre vents - le mot hébreu ruah 

désigne à la fois le vent, le souffle et l'esprit – il est donc un « super-souffle », 

à même d'affronter la mort.5 Toute la manifestation de l'esprit de YHWH dans 

l'univers se concentre pour ainsi dire sur cette vallée d'ossements desséchés. 

Sur le chaos primordial de Gn 1, 2 planait aussi l'esprit de YHWH. On se prépare 

à une nouvelle création. Il ne s'agit plus comme en Gn 2, 7 d'une simple 

« haleine de vie », mais de faire entrer en eux « l'esprit » (ruah) : à la 

différence des éléments qui sont amenés sur le squelette osseux (nerfs, chair, 

peau), l'esprit est donné en vous (37, 5. 6. 8. 10. 14) : « il entra en eux ». 

Comme en Ez 36, le don de l'esprit est intérieur. 

 

« Ils se dressèrent sur leurs pieds : c'était une armée immense » (37, 10) 

Allusion à l'Exode d'Israël (Ex 12, 37. 51) et réplique de l'abattement de cette 

multitude de tués à l'horizontale. La nouvelle création est aussi un nouvel 

Exode. 

 

3 - Le bénéficiaire de cette résurrection (v. 11-14) 

 

Après la vision symbolique, le prophète en reçoit de Dieu lui-même 

l’interprétation. Elle oppose parole à parole : à la parole de Dieu qu’Ézéchiel 

vient d'entendre (parole d’espérance et d'avenir) s'oppose la parole de la 

maison d'Israël : « les voilà qui disent », parole de désespérance, véritable 

lamentation (y compris dans la forme de l'hébreu, mots en ou) ; triple 

expression : 

 

- os desséchés* 

- espérance anéantie (37, 11) 

- nous sommes en miettes quant à nous (37, 11) : comparaison avec l'herbe 

fauchée. Ils sont retranchés du monde des vivants (cf. Lam 3, 54 : « je suis 

coupé » = je suis perdu ; Is 53, 8 : le Serviteur « a été coupé / retranché / 

de la terre des vivants. ») 

 

Dans cette plainte, Israël exprime sa désespérance après l’événement terrible 

de -587. Toutes les illusions ont été balayées. La ruine de Jérusalem, la 

déportation, est une condamnation à mort. Israël n'existe plus dans l'histoire : 

tout ce qui le représentait au milieu des nations : royauté, armée, temple a 

disparu. Même désespérance formulée en 33, 10 : « vous vous répétez ces 

paroles : nos fautes pèsent sur nous, nous dépérissons, comment pourrions-

nous vivre ? ». Mais c'est aux yeux d’Israël non éclairé par la parole de Dieu 

que la situation est désespérée. 

 

« C'est pourquoi prophétise » (v. 12) : cette situation de désespérance est la 

raison même pour laquelle Ezéchiel doit faire retentir la Parole de Dieu qui ouvre 

l'avenir. Elle « ouvrira les tombeaux », en fera « remonter » et ramènera sur 

« la terre d'Israël » (v. 12), « votre terre » (v. 14). 

                                         
5   Alain. FOURNIER, Guide de lecture des prophètes, Bayard 2010, p. 354. 
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Le langage est exactement celui du récit de l'Exode, selon lequel YHWH « fera 

monter son peuple » (Ex 3, 8) de l’Égypte vers la Terre Promise, « la terre du 

repos » (Ez 37, 14) après les corvées. La maison d'Israël est interpellée deux 

fois par la formule de l'alliance : « Oh ! Mon peuple » (v. 12. 13). 

 

Cela se réalisera parce que « je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez »   

(v. 14). Dans l'interprétation de la vision un pas de plus est franchi (comme 

dans Ez 36, 27) : ce n'est plus seulement « l'esprit » qui est donné, c'est « mon 

esprit en vous ». Israël ne peut ressusciter comme peuple qu'en étant peuple 

de Dieu (« mon peuple » v. 12), et il ne peut être peuple de Dieu que par le 

don de l'esprit de YHWH en personne.   

 

4 - Finalité révélatrice 

 

La vision et son interprétation sont ponctuées par le thème familier à Ezéchiel 

(comme aussi à l'École sacerdotale, P) : « et vous connaîtrez que Je suis 

YHWH » (v. 6. 13. 14). Le Dieu d'Israël, le Dieu de l'Alliance, se révèle pour ce 

qu'il est à travers une histoire de jugement et de salut : transcendant, juste et 

fidèle, maître de l'histoire, capable de faire surgir la vie jusque dans le domaine 

de la mort, physique et spirituelle, dans une absolue gratuité : « Vous 

connaîtrez que je suis YHWH quand j'ouvrirai vos tombeaux » (v. 13). 
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Dieu me 

prendra auprès 
de Lui 

 
 

             (Psaume 73) 

 
 

 
2e rencontre 
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DIEU ME PRENDRA AUPRÈS DE LUI (psaume 73) 

 

Traduction AELF modifiée v. 5. 2 

 

  

 

1 Vraiment, Dieu est bon pour Israël, 

pour les hommes au cœur pur. 

 

2 Un rien, et je perdais pied, 

un peu plus, et je faisais un faux pas ; 

 3 car j'étais jaloux des superbes, 

je voyais le succès des impies. 

 

4 Jusqu'à leur mort, ils ne manquent de rien, 

ils jouissent d'une santé parfaite ; 

5 ils échappent à la peine des hommes, 

aux coups qui frappent les mortels 

 

6 Ainsi, l'orgueil est leur collier, 

la violence, l'habit qui les couvre ; 

7 leurs yeux qui brillent de bien-être 

trahissent les envies de leur cœur. 

 

8 Ils ricanent, ils prônent le mal, 

de très haut, ils prônent la force ; 

9 leur bouche accapare le ciel, 

et leur langue parcourt la terre. 

 

10 Ainsi, le peuple se détourne 

vers la source d'une telle abondance. 

 

11 Ils disent : « Comment Dieu saurait-il ? 

le Très-Haut, que peut-il savoir ? » 

12 Voyez comme sont les impies : 

tranquilles, ils amassent des fortunes. 

 

13 Vraiment, c'est en vain que j'ai gardé mon cœur pur, 

lavé mes mains en signe d'innocence ! 

14 Me voici frappé chaque jour, 

châtié dès le matin. 

 

15 Si j'avais dit : « Je vais parler comme eux », 

j'aurais trahi la race de tes fils. 

16 Longtemps, j'ai cherché à savoir, 

je me suis donné de la peine. 

 

17 Mais quand j'entrai dans la demeure de Dieu, 

je compris quel serait leur avenir. 

18 Vraiment, tu les as mis sur la pente : 

déjà tu les entraînes vers la ruine. 

 

19 Comment vont-ils soudain au désastre, 

anéantis, achevés par la terreur ? 

20 A ton réveil, Seigneur, tu chasses leur image, 

comme un songe au sortir du sommeil. 

 

21 Oui, mon cœur s'aigrissait, 

j'avais les reins transpercés. 

22 Moi, stupide, comme une bête, 

je ne savais pas, mais j'étais avec toi. 

 

23 Moi, je suis toujours avec toi, 

avec toi qui as saisi ma main droite.  

24 Tu me conduis par ton conseil 

 puis tu me prendras dans la gloire.  

 

25 Qui donc est pour moi dans le ciel 

si je n'ai, même avec toi, aucune joie sur la terre ?  

26 Ma chair et mon cœur sont usés : 

ma part, le roc de mon cœur, c'est Dieu pour toujours. 

 

27 Qui s'éloigne de toi périra : 

tu détruis ceux qui te délaissent.  

28 Pour moi, il est bon d'être proche de Dieu ; 

j'ai pris refuge auprès de mon Dieu 

pour annoncer les œuvres du Seigneur. 

(LXX : aux portes de Sion.) 
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FIL ROUGE 

 

Le psalmiste fait part de ses interrogations devant la réussite insolente 

des impies tandis que les plus fidèles sont éprouvés  ; c'est au terme 

d'une laborieuse recherche qu'il en arrive à dire que Dieu l'enlèvera 

près de Lui dans la gloire 

 

Il s'interroge sur le bien-fondé de son adhésion à Dieu. Il s'étend 

longuement sur la réussite des « sans-loi » qui est une provocation 

pour les fidèles comme lui.  

Ils sont exemptés de la peine, santé parfaite, ils ne manquent de rien, 

et meurent tranquilles. Et cela va de pair avec l'orgueil et la violence.  

Comment sortir de cette impasse ? 

 

Le psalmiste ne va pas en rester à cette image négative des autres. Il 

va revenir sur lui-même et prendre conscience de la valeur 

insurpassable de son alliance personnelle avec Dieu. 

 

Une révélation divine lui montre le néant auquel sont voués les impies 

(17-20), et surtout lui fait prendre conscience de la qualité de vie de 

son être-avec-Dieu et de l'espérance qu'elle engendre. 

 

Il en arrive à dire que «Dieu l'enlèvera près de Lui dans la gloire». 

Il n'est pas question de « résurrection », mais le langage de 

« l'enlèvement auprès du Seigneur » sera repris, ultérieurement, avec 

celui de la résurrection de Jésus "enlevé dans la Gloire" (1 Tm 3, 16). 

Il y a aussi une continuité entre la figure d’espérance qui s’exprime 

dans ce psaume et celle du « départ vers le Christ » dans le langage 

de Saint Paul (Ph 1, 21-24). 
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FICHE POUR LES PARTICIPANTS 

 

 

I - POUR LIRE 

 

 

1 – Des pionniers de l'espérance 

 

Bien avant que surgisse l'espérance de la « résurrection » en Israël, il y avait 

déjà chez les plus fidèles, spécialement ceux qui fréquentaient la prière du 

Temple, une telle expérience de la beauté et de la valeur de la communion de 

vie avec Dieu que certains en sont venus à penser et espérer que cette 

communion ne pourrait pas être interrompue par la mort. Ils ne pouvaient pas 

dire comment cela se réaliserait, si cela arrivait, mais ils finissaient par se dire 

convaincus que Dieu se garderait ses amis par-delà la mort. Ils ne parlaient pas 

un langage de résurrection. Ils pouvaient peut-être s'inspirer de ce que la 

tradition disait de ces figures exceptionnelles qu'étaient le patriarche Hénoch, 

le prophète Élie, que Dieu avait enlevés auprès de lui, sans qu'ils aient eu à 

passer par la mort. 

 

Trois psaumes de confiance (16 ; 49 ; 73) s'ouvrent à cette espérance. Le 

psaume 16 est mis dans la bouche de David ; il s'agit en fait d'un lévite* qui 

déclare son adhésion pleine et entière au culte de YHWH, qui est sa part 

d'héritage et sa coupe ; il en vient à lui dire : « tu ne m'abandonneras pas aux 

enfers, tu ne laisseras pas ton fidèle voir la fosse » (16, 10). Le psaume 49, du 

recueil des chantres de Coré (une confrérie du Temple) dénonce la suffisance 

des nantis, qui croyaient leurs maisons éternelles ; quant à lui, il sait en qui il 

met sa confiance : « Dieu rachètera ma vie au pouvoir des enfers ; oui, il me 

prendra » (49, 16). Le psaume 73, le premier d'un recueil attribué à Asaph 

(encore une confrérie de chantres lévites), fait part de ses interrogations devant 

la réussite insolente des impies tandis que les plus fidèles sont éprouvés ; c'est 

au terme d'une laborieuse recherche qu'il en arrive à dire que Dieu l'enlèvera 

près de Lui dans la gloire (ou quelque chose de ce genre … 73, 24) ; c'est ce 

psaume que nous proposerons à votre lecture. 

 

2 - Un champ ouvert, plus qu'une déclaration claire et nette sur l'au-

delà 

 

La difficulté de lecture de ces psaumes est que l'on peut toujours les interpréter 

de l'espérance qu'ils mettent en un Dieu qui prolongera leur vie au cours de 

leur existence terrestre, sans leur faire dire une espérance de vie avec Dieu au-

delà de la mort (une espérance du ciel, pour faire court). Il est vrai qu'ils ne la 

disent pas explicitement. Leur formulation n'en est tout de même pas loin. Trois 

raisons nous poussent à les prendre en considération dans notre parcours sur 

la résurrection : 

- les motifs qu'ils donnent de leur espérance sont déjà ceux qui fonderont aussi 

l'espérance chrétienne de la résurrection : Dieu ne peut pas abandonner les 

siens à la mort ; 
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- la lecture de ces psaumes à l'intérieur du canon des Écritures nous autorise à 

faire refluer sur eux la lumière de la foi pascale ; n'est-ce pas ce que fait le 

discours de Pierre en Ac 2, 22-32 quand il interprète le psaume 16 en 

l’appliquant à la résurrection de Jésus ? 

- cette figure de confiance et d'union avec Dieu peut nous rendre plus dispo-

nibles à la foi en la résurrection, parce qu'elle lui donne un sens religieux en 

continuité avec l'expérience présente. 

 

3 – Le cheminement de foi du psaume 73 

 

Un fidèle s'interroge sur le bien-fondé de son adhésion à Dieu ; il a failli glisser 

en constatant la tranquillité et l'assurance orgueilleuse des impies. Le 

rétablissement se fait en prenant conscience, sous l'illumination divine, de la 

valeur inestimable de son être-avec Dieu. Il est facile de suivre le chemin 

parcouru : 

 

Exclamation initiale (1) : 
 

« Vraiment ! Dieu est bon pour Israël » … mais ce n'est pas gagné... 

 

 A - Interrogation, scandale, mise en question (v. 2-16) : 

 

Le scandale de la réussite des « sans-loi », longuement décrite, et 

l'impasse dans laquelle se trouve enfermé le fidèle : « parler comme 

eux » ou « trahir la race de tes fils » ; l'une et l'autre lui sont impossibles ; 

alors quelle issue ? 

 

 B - Révélation (17-26) : 

 

Une révélation divine lui montre le néant auquel sont voués les impies    

(v. 17-20), et surtout lui fait prendre conscience de la qualité de vie de 

son être-avec-Dieu et de l'espérance qu'elle engendre. Sa confiance 

repose sur le fait que Dieu est « sa part » (son héritage), et que Lui seul 

comble, déjà maintenant, tout son désir. Il se dit certain que Dieu le 

« prendra dans la gloire » (v. 21-26). Il importe de voir que la révélation 

divine ne porte pas seulement ni principalement sur le sort fatal qui attend 

les impies (v. 17-20), mais sur le prix de sa communion avec Dieu            

(v. 21-26). 

 

Conviction finale (27-28) : 

 

« pour moi il est bon d'être proche de Dieu » ; il en porte témoignage (aux 

portes de Sion, selon la version grecque des LXX). 
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Lexique 

 
 
*  gloire (de Dieu) : le rayonnement, l'éclat, la beauté de Dieu (lit. : ce qui fait 

le poids) ; être pris dans la gloire, c'est être introduit dans l'excellence de la vie 

de Dieu. 
 

*  impies (v. 3. 12) : terme fréquent dans les psaumes pour désigner les sans 

foi ni loi, pas seulement chez les païens, mais en Israël ; ils font figure de 

contestataires de la foi et de la morale de l’alliance et sont un problème 

permanent pour les croyants, dont ils tournent la fidélité en dérision ; au v. 3 

ils sont en parallélisme synonymique avec les « arrogants », ceux qui se font 

valoir, qui se vantent d'eux-mêmes au lieu de louer YHWH. 
 

*  lévite/part : selon Dt 10, 8-9 les membres de la tribu de Lévi sont chargés  

du service de l'arche et du culte : « C'est pourquoi Lévi ne possède pas de 

patrimoine ni de part comme ses frères ; c'est YHWH qui est son patrimoine, 

comme YHWH ton Dieu le lui a promis ». 
 

*  proximité de Dieu (73, 28) : « s'approcher de Dieu » désigne la préoccu-

pation religieuse du peuple (Soph 3, 2 reproche à Jérusalem de ne pas s'être 

approchée de son Dieu). L'autre mouvement se rencontre aussi : Dieu se fait 

proche pour délivrer (Ps 69, 19). Ici le psalmiste parle de la proximité de Dieu 

dans les deux sens : approche de lui vers Dieu pour l'écouter, lui être fidèle, 

sans doute aussi au sens de l'approche cultuelle dans le Temple où il est entré 

et où il a reçu une révélation ; approche de Dieu vers lui pour le protéger, le 

guider par son conseil, le prendre avec lui dans la gloire. 

 
 

II - ET MAINTENANT AU TEXTE 

 
 

A – Etude du texte 

 
1.  v. 1 Quelle conviction le psalmiste affirme-t-il ? 

 
2.  Les personnages 
 

a - Les superbes : Qu’est-ce qui les caractérise ? 
Pourquoi peuvent-ils continuer à prospérer ? 
 

b - Et moi (le psalmiste) : 
Quelle est la pierre d’achoppement pour le croyant ? 
Comment garder le cœur pur ? 

 

3.  v. 17 à quel moment le psalmiste est-il rassuré ? 

Quel troisième personnage rentre en scène dans la deuxième partie du psaume 
(tu) ? Quel est le lot de celui qui reste proche de Dieu ? 
Quel sera le sort des superbes ? 
 

 

 



46 
 

B - Au miroir de l’A.T. et du N.T. 

 

Le livre de la Sagesse 

le juste « enlevé » auprès de Dieu (4, 9-15)   
 

Le livre de la Sagesse (écrit à Alexandrie et contemporain de st Paul) met 

à profit le langage grec qui parle de l’immortalité de l'âme ; mais il le 

transpose dans une perspective personnaliste (il ne s’agit plus de la 

réintégration de l'âme au monde des Idées, mais de personnes qui 

subsistent en Dieu) et cette immortalité concerne les justes. La mort est 

un passage ; elle n'est plus un désastre, une catastrophe, un 

éloignement, comme disent les impies (3, 2), mais un accueil auprès de 

Dieu qui reçoit le fidèle en Lui comme « l'offrande d'un holocauste » 

(image sacrificielle qui signifie le passage total en Dieu (3, 6). Il faut 

toujours passer par la mort corporelle, mais elle est vue désormais comme 

un « enlèvement » auprès du Seigneur. C'est ainsi qu'il s'exprime au sujet 

d'un juste qui est mort jeune : 
 

4, 9 Pour l’homme, la sagesse tient lieu de cheveux blancs, 

une vie sans tache vaut une longue vieillesse. 

10 Il a su plaire à Dieu, et Dieu l’a aimé ; 

il vivait au milieu des pécheurs : il en fut retiré. 

11 Il a été enlevé, de peur que le mal ne corrompe sa conscience, 

pour que le mensonge n’égare pas son âme. 

12 Car la fascination du mal fait perdre de vue le bien, 

le tourbillon de la convoitise trouble un esprit sans malice. 

13 Arrivé au but en peu de temps, il a parcouru tous les âges de la vie. 

14 Parce qu’il plaisait au Seigneur, celui-ci, sans attendre, 

l’a retiré d’un monde mauvais. 

Les gens voient cela sans comprendre ; 

il ne leur vient pas à l’esprit 

15 que Dieu accorde à ses élus grâce et miséricorde, 

et qu’il intervient pour ceux qui lui sont fidèles. 
 

PS – Nous ne pourrons pas employer ce langage trop légèrement à l'égard 

de gens éprouvés par un deuil ; et il ne sera pas toujours opportun de 

l'employer ; mais il exprime une vue de foi, comme st Paul aussi, mais 

dans un autre contexte, celui de l'espérance de la résurrection ; il invite 

les chrétiens de Thessalonique à ne pas rester prisonniers de la tristesse 

« comme les autres, qui n'ont pas d'espérance » (1 Th 4, 13). 
 

Le Christ « enlevé dans la gloire »  

Hymne du christianisme primitif (2 Tm 3, 16) 
 

C'est d’abord sur le registre de la « résurrection » que le N.T. exprime ce 

qu'il est advenu de Jésus crucifié. Mais le langage de la résurrection, si 

privilégié qu'il soit, n'est pas le seul. Un autre, aussi significatif et sans 

doute aussi originel que le premier, consiste à dire sa glorification (sans 

nécessairement parler de résurrection) : Dieu a super-élevé et donné le 
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Nom qui est au-dessus de tout nom à celui qui s'était abaissé jusqu'à la 

mort de la croix (Ph 2,9). Cela est dit aussi en termes d'enlèvement :   

(Tm 3, 16 ; Lc 9, 51 ; Ac 1, 2.11 ; Mc 16, 19). Le passif « il a été enlevé » 

est un passif divin : c'est Dieu qui est l'auteur de cet « enlèvement » pour 

introduire le crucifié dans sa Gloire. 
 

Assurément, il est grand, le mystère de notre religion : 

c’est le Christ, 

manifesté dans la chair, justifié dans l’Esprit, 

apparu aux anges, proclamé dans les nations, 

cru dans le monde, enlevé dans la gloire ! (2 Tm 3, 16). 
  

L’espérance de Paul en termes de « départ » (Ph 1, 21-24)  
 

On peut reconnaître cette figure de l'espérance comme enlèvement 

auprès de Dieu sur la base d'une alliance indéfectible dans certaines 

expressions des croyants du N.T. Ainsi Paul, si attaché au langage de la 

« résurrection », encore à venir pour les croyants, en sa dimension 

collective et corporelle, n'hésite pas à s’exprimer aussi sur le registre de 

l'eschatologie « verticale » dès maintenant, si possible ; il ne le dit pas en 

langage d'enlèvement, mais en langage de « départ », et sur la base 

d'une continuité fondamentale entre l'union au Christ, déjà présente, et 

la présence auprès de lui au-delà de la mort (si même il était possible de 

l'éviter !) : 
 

Ph 1, 21 Car pour moi, vivre, c'est Christ, et mourir m'est un gain. 22 Mais si 

vivre ici-bas doit me permettre un travail fécond, je ne sais que choisir. 23 Je 

suis pris dans ce dilemme : j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, et 

c'est de beaucoup préférable, 24 mais demeurer ici-bas est plus nécessaire à 

cause de vous. 
 

Mt 5, 8 : en écho de Ps 73, 13 
 

Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu. 
 

C - Actualisation  
 

1.  Dieu est bon, nous laissons-nous encourager par cette affirmation, nous qui 

vivons les mêmes expériences que le psalmiste ? 

Savons-nous le prix de la présence de Dieu à nos côtés ? 
 

2.  Le monde est-il partagé entre ceux à qui tout semble réussir, alors qu’ils 

négligent Dieu et ceux que Dieu choisit et qui laissent Dieu saisir leur main ? 

Ne sommes-nous pas tantôt l’un, tantôt l’autre ? 
 

3.  « Mais qu’est-ce que j’ai fait au Bon Dieu ? » 

Nos paroles d’incrédulité, nos doutes, peuvent être source de troubles pour 

certains, en avons-nous conscience ? 

Comment rendons-nous grâce à Dieu de sa bonté, comment en témoignons-

nous ? (v. 28). 
 

4.  Que répondre aux enfants qui demandent où on va après la mort ? 
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III - PISTES POUR LA PRIÈRE 

 

Psaume 73 : relire ce psaume qui nous dit que nous sommes appelés à vivre 

avec Dieu.  

 

Chant - D5 - Tu es, Seigneur le lot de mon cœur 

 

Tu es Seigneur le lot de mon cœur 

Tu es mon héritage 

En toi Seigneur j’ai mis mon bonheur 

Toi mon seul partage 

 

 Je pense à toi le jour la nuit, Ô Seigneur ! 

Et c’est ta main qui me conduit, Ô Seigneur ! 

 

 Préserve-moi te tout faux pas, Ô Seigneur ! 

Mon cœur ne veut servir que toi, Ô Seigneur ! 

 

 Sur toi les yeux toujours fixés, Ô Seigneur ! 

Je chante et marche en sureté, Ô Seigneur 

 

 Devant ta face il n'est que joie, Ô Seigneur ! 

Joie débordante autour de toi, Ô Seigneur ! 

 

Notre Père 

 

Oraison 

 

Mon Dieu, ma part, le roc de mon cœur, je n’en peux plus de voir le succès des 

impies. Garde-moi pourtant d’être jaloux de leur sort : fais-moi comprendre la 

joie de ta présence. 

 

Jésus, au désert a résisté aux tentations de puissance et de gloire. Que mon 

cœur éclairé par la foi guide ma marche à sa suite dans la nuit de ce monde. 

Que la croix de Jésus ne me soit pas un scandale, mais le signe que tu prendras 

tes fils dans la gloire. Amen 
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FICHE POUR LES ANIMATEURS 

 

 

IV - CLÉS DE LECTURE 
 

 

1 – L'exclamation initiale (v. 1) : « Vraiment Dieu est bon ! » 

 
« Vraiment ! » : trois fois dans le psaume (1. 13.18). Le psaume est vraiment 

à la recherche de la vérité. Mais une vérité qui n'est pas tout de suite évidente. 

Ici on aurait presque l'impression d'entendre : oui, finalement, Dieu est bon ! 

Les épreuves des fidèles et la réussite des sans-loi mettent en cause la bonté 

de Dieu (v. 1 et 27), comme cela apparaît vigoureusement dans le livre de Job, 

surtout dans le cadre de la théologie d'une rétribution temporelle ici-bas. Il y a 

de quoi rendre le fidèle jaloux (v. 3, cf. Ps 37, 2) : « Ne t'échauffe pas contre 

les méchants ; ne jalouse pas les artisans de fausseté »). Il faudra donc un 

dépassement de l'évidence dans un acte de foi. 

 
L'horizon de la réflexion n'est pas seulement l'individu, mais « Israël », la 

communauté qui se définit par « les hommes au cœur pur », dont le psalmiste 

ici présent a conscience d'être un représentant (v. 12). On s'est demandé si 

cette méditation ne faisait pas face à l'avenir du peuple élu au-delà du sort des 

individus : Israël opprimé par les païens, spécialement dans ses rapports avec 

un environnement difficile après l'Exil, attend que Dieu lui fasse enfin justice. 

Cela n'est pas impossible, mais la note dominante est nettement celle des choix 

personnels, comme l’indiquera la fin : « qui s'éloigne de toi… ceux qui te 

délaissent » (v. 27) ; il s'agit de savoir si l'on est un véritable Israélite. Mais il 

faut l'être sur fond de contestation : il y a Dieu, le croyant et les autres qui 

s'appellent « les superbes », « les impies ». L'arrogance, comme sûreté de soi, 

est un trait majeur des « impies ». 

 
2 – La réussite des impies 

 
Le psalmiste s'étend longuement sur la réussite des « sans-loi » qui est une 

provocation pour les fidèles comme lui ; il décrit : 

- leur bien-être physique : ils se portent bien (v. 4-5) ; 

- leur comportement avide et violent (v. 6-7) ; 

- leur insolence sociale : ils sont les maîtres absolus (v. 8-9) 

- leur mépris envers toute transcendance (v. 11-12) 

Ce qui est d'abord mis en relief, c'est qu'ils sont exemptés de la peine ('amal, 

le tourment, le travail pénible, les difficultés de la vie) commune aux humains : 

santé parfaite, manque de rien, « jusqu'à leur mort », ils meurent tranquilles. 

Et cela va de pair avec un comportement social caractérisé par l'orgueil et la 

violence. L'orgueil est leur bijou (le collier des grands personnages) ; la violence 

les habille (v. 6) ; une convoitise insatiable leur sort par des yeux enfoncés dans 

la graisse (v. 7). Ce comportement se double du ricanement à l'égard de tout 

ce qui pourrait le questionner, le contrarier ; la force est leur droit, ils s'en font 

les avocats ; par la parole ils ont la maîtrise du ciel et de la terre ; on sait la 

place que tient le discours dans ce monde oriental pour la maîtrise de la société. 
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Le v. 10 se présente comme une addition (par sa forme littéraire à l'intérieur 

de quatrains bien construits) ; il semble vouloir se référer au succès que ces 

impies arrogants rencontrent auprès des gens. La réussite attire, fût-elle injuste 

et impie. 

 
Finalement le psalmiste les fait parler (v. 11-12) : « ils disent » ; c'est un 

discours sur l'insignifiance de Dieu, qui les conforte dans la liberté d'agir à leur 

guise, et ça leur réussit : « tranquilles ils amassent » (v. 12). 

 
3 – La mise en question (v. 13-16) 

 
« Dieu, à quoi ça sert ?». A quoi ça sert de se garder propre en ce monde ?« Le 

cœur », « les mains », à la fois l'intérieur et l'extérieur, la pensée et l'action : 

inutile de les garder purs. Non seulement j'ai le sentiment de l'avoir fait en vain, 

mais je suis choqué d'être l'objet de châtiments soi-disant éducatifs chaque 

matin (opposition entre le v. 5 : « eux jamais frappés » et le v. 14 : « moi 

chaque matin ») ; c'est bien le comble : l'impie à qui tout réussit et le fidèle qui 

récolte chaque jour son lot de peines considérées comme jugement de Dieu, 

selon le critère classique en ce temps. 

Mais, d'un autre côté, comment pourrais-je me rallier à « eux » (les sans-Loi) ? 

Parler comme eux (lit. « raconter » v. 28) serait « trahir la race de tes fils »    

(v. 15) : quel récit je fais de la vie ? Les fils d'Israël ont conscience d'être les 

fils de Dieu ; et cela implique de leur part confiance et obéissance. Comment 

sortir de cette impasse : « longtemps j'ai cherché à savoir, je me suis donné 

de la peine » (v. 16) (vs) « la peine » que ne connaissent pas les impies (v. 5). 

  

4 – L'illumination de la foi (v. 17) 
 
Le psalmiste fait part d'une expérience spirituelle forte quand il est « entré dans 

la demeure de Dieu ». Il en parle avec le pluriel d'intensité, lit. « Les lieux saints 

de Dieu » (v. 17). Comme la tente au désert où Moïse parlait avec Dieu face à 

face et recevait sa Parole pour son peuple, le Temple à Jérusalem n'est pas 

seulement le lieu des sacrifices, mais le lieu d'une rencontre, de l'écoute d'une 

parole. Il fait donc référence à une illumination qu'il a reçue lors d'un pèlerinage 

au temple, qui est comme « le conservatoire de la prière », et de toute 

l'expérience historique de la foi d'Israël. Il ne dit rien de plus précis sur les 

modalités : « prière méditative, oracle, théophanie (cf. Isaïe 6), liturgie, 

contemplation de l'histoire du salut... ce qu'il n'est pas arrivé à saisir par la 

réflexion lui est révélé dans la foi ; le sort des impies tournera mal » (J.-L. 

VESCO). Ce n'est plus maintenant lui, le fidèle, qui risque de glisser (v. 2), ce 

sont eux que Dieu met sur des pentes glissantes (v. 18). Il s'exprime d'abord 

de manière négative en reprenant les clichés courants des impies que Dieu fait 

disparaître instantanément, à l'improviste et dans l'épouvante ; eux qui se 

croyaient tout-puissants sont d'un coup rayés de la carte (v. 19). Ils sont 

inconsistants : c'est comme si Dieu qui semblait dormir, puis se réveille, les 

effaçait comme les images d'un rêve (v. 20). 

Mais il ne va pas en rester à cette image négative des autres. Il va revenir sur 

lui-même, prendre conscience de la valeur insurpassable de son alliance 

personnelle avec Dieu. Il réalise que son désarroi antérieur le rendait aussi 



51 
 

stupide qu'une « bête » : « je ne connaissais pas » (v. 22) ; je ne savais pas 

reconnaître la présence de Dieu auprès de moi, y compris dans cette situation 

où mon cœur (ma pensée) s'aigrissait et où mes reins (mon affection profonde) 

était « piquée » à vif par le chagrin (v. 21). En réalité « moi, je suis toujours 

avec toi » : cette conviction revient avec insistance, devient le leitmotiv final 

de la prière (22. 23. 25. 28). 

 

Il est présent à Dieu et Dieu lui est présent par le soin qu'Il a pris et qu'Il 

prendra encore de lui. Déjà « tu m'as saisi » par la main droite (celle de Dieu ? 

celle du psalmiste ?) : geste qui arrache à la chute, au danger mortel , à la 

perte ; plus positivement qui donne force et vie pour réaliser une vocation (le 

Serviteur d’Isaïe 42, 6), pour bénéficier d'une libération dans la dynamique de 

l'alliance (Jn 31, 32) ; tout simplement pour vivre dans un contexte difficile et 

hostile (Ps 63, 9 : « mon âme se presse contre toi, ta droite me soutient »). 

 

5 – Quel avenir ? (v. 23-26) 

 

Le passé ouvre sur un avenir : « tu m’as saisi, tu me guideras, tu me 

prendras ». Guider, Dieu le fait par son « conseil », terme de sagesse, qui est 

chemin de vie. Jusque-là nous sommes en terrain connu. Mais voici une 

échappée vers une pensée neuve : « dans la gloire tu me prendras ». La 

traduction est difficile et incertaine ; deux points-clés : 

 

- « Tu me prendras » : le verbe « prendre » peut revêtir un sens 

technique en rapport avec l'enlèvement d’Hénoch (Gn 5, 24), d'Elie          

(2 Rois 2, 3) comme expression de la faveur et de la protection divines 

arrachant aux conditions d'ici-bas ; 

 

-  « la gloire » peut se référer à une manifestation salvatrice de Dieu sur 

la terre, dans l’histoire : Is 58, 8 : « ta justice marchera devant toi et la 

gloire de Yahvé te suivra » ; Ex 16, 7 : « au matin vous verrez la gloire 

de Dieu » (don de la manne) ; mais elle peut se référer aussi à une 

manifestation de la présence divine comme lieu de communion avec lui. 

 

Le psalmiste veut-il seulement dire qu'après les épreuves de sa vie et le 

ricanement des impies, Dieu lui fera justice et manifestera sa gloire dans le sort 

positif (le salut, la vie) qu'il lui assurera ici-bas, sans parler du « ciel ». Mais 

« la gloire » en continuité avec le verbe « prendre » et ce qu'il évoque comme 

enlèvement auprès de Dieu semble bien indiquer la communion avec Dieu dans 

un au-delà de la vie présente. Le psaume a évoqué la mort des impies et leur 

condition d'image, d'ombre, au shéol (v. 19-20) ; il pourrait évoquer 

maintenant la condition glorieuse du fidèle après la mort ; ainsi il opposerait sa 

fin (24) à celle des impies (17) comme Ps 49, 16-18 : « Au matin s'évanouit 

leur image (celle des impies), le shéol voilà leur résidence. Mais Dieu rachètera 

mon âme, des griffes du shéol il me prendra ». 
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L'accent n'est pas seulement sur le salut, mais sur la joie d'une présence à 

Dieu : il est en personne tout le bien, tout le bonheur que le psalmiste 

expérimente, à un degré si élevé qu'il ne peut désirer rien d’autre ni sur la terre 

ni dans le ciel. Tout son être (cœur et chair) est absorbé par ce désir de Dieu, 

qui use toutes ses forces d'aimer. Dieu est « sa part » selon le langage des 

lévites qui n'ont reçu aucune part dans la Terre promise, car ils ont une part 

meilleure qui est le service de Dieu dans le Temple, et finalement Dieu lui-

même ; ainsi le Ps 16 : 

 

5 Seigneur, mon partage et ma coupe : de toi dépend mon sort. 

6 La part qui me revient fait mes délices ; j'ai même le plus bel héritage 

 

« Roc de mon cœur » : Dieu est souvent considéré dans les psaumes comme 

le rocher sûr et imprenable sur lequel Israël et les croyants peuvent trouver 

refuge et appui. Dire qu'il est le roc « de mon cœur », c'est intérioriser cette 

conviction de foi et situer Dieu au cœur-même de la personne comme sa raison 

d'être et de vivre. 

 

6 – Bilan (v. 27-28) 

  

Inversement s’éloigner de Dieu, « se prostituer » loin de Lui (allusion au culte 

des faux dieux), expose à la ruine et au silence (de la mort) (v. 27). 

 

« Le dernier verset (v. 28) livre le message essentiel du psaume : « la proximité 

de Dieu » - le mot qirbah ne revient qu'en Is 58, 2, où il s'agit de mettre sa joie 

dans « la proximité de Dieu » - apporte le bonheur. Plus que le problème de la 

rétribution du juste et des impies, qui paraissait être une énigme indissoluble 

au psalmiste, celui-ci a finalement découvert le vrai bonheur qui survit à toutes 

les épreuves, la proximité de Dieu. » 6. 

 

Cette expérience ne restera pas la sienne, il en fera « le récit » ; LXX ajoute 

« aux portes de Sion », ramenant ainsi l'attention sur le lien qu'entretient 

l'expérience spirituelle de chaque croyant avec l'avenir de Sion (même lien à la 

fin du Ps 51 : la conversion du croyant prélude à la restauration du culte 

authentique « sur ton autel »). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
6   J-L VESCO, Le psautier de David, traduit et commenté Cerf 2006, I, p. 658. 
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La foi de Jésus 

en la 
résurrection 

 
 

(Marc 12//Luc 20) 

 
 

 
3e rencontre 
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LA FOI DE JÉSUS EN LA RÉSURRECTION  

 

 

 

 

 

Luc 20, 27 Alors s'approchèrent quelques 

Sadducéens. Les Sadducéens contestent qu'il y ait 

une résurrection. Ils lui posèrent cette question : 

28 « Maître, Moïse a écrit pour nous : Si un homme 

a un frère marié qui meurt sans enfants, qu'il 

épouse la veuve et suscite une descendance à son 

frère. 29 Or il y avait sept frères. Le premier prit 

femme et mourut sans enfant. 30 Le second, 31 puis 

le troisième épousèrent la femme, et ainsi tous les 

sept : ils moururent sans laisser d'enfant. 

32 Finalement la femme mourut aussi. 

  

 

 

33 Eh bien ! cette femme, à la résurrection, duquel 

d'entre eux sera-t-elle la femme, puisque les sept 

l'ont eue pour femme ? » 

 

  

 

 

 

34 Jésus leur dit : « Ceux qui appartiennent à ce 

monde-ci prennent femme ou mari. 35 Mais ceux 

qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à 

venir et à la résurrection des morts ne prennent ni 

femme ni mari. 

36 C'est qu'ils ne peuvent plus mourir, car ils sont 

pareils aux anges : ils sont fils de Dieu puisqu'ils 

sont fils de la résurrection. 

  

37 Et que les morts doivent ressusciter, Moïse lui-

même l'a indiqué dans le récit du buisson ardent, 

quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le 

Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob.38 Dieu n'est pas 

le Dieu des morts, mais des vivants, 

car tous vivent pour lui.» 

  

39 Quelques scribes, prenant la parole, dirent : « 

Maître, tu as bien parlé. » 40 Car ils n'osaient plus 

l'interroger sur rien. 

(trad TOB) 

 

Marc 12, 18 Des Sadducéens viennent auprès de 

lui. Ces gens disent qu'il n'y a pas de résurrection. 

Ils lui posaient cette question : 

19 « Maître, Moïse a écrit pour nous : Si un homme 

a un frère qui meurt en laissant une femme, mais 

sans laisser d'enfant, qu'il épouse la veuve et 

suscite une descendance à son frère... 20 Il y avait 

sept frères. Le premier a pris femme et est mort 

sans laisser de descendance. 21 Le second a épousé 

cette femme et est mort sans laisser de 

descendance. Le troisième également, 22 et les sept 

n'ont laissé aucune descendance. Après eux tous, la 

femme est morte aussi. 

 

23 À la résurrection, quand ils ressusciteront, 

duquel d'entre eux sera-t-elle la femme, puisque les 

sept l'ont eue pour femme ? » 

 

24 Jésus leur dit : « N'est-ce point parce que vous 

ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de 

Dieu que vous êtes dans l'erreur? 

 

25 En effet, quand on ressuscite d'entre les morts, 

on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme 

des anges dans les cieux. 

 

 

 

  

 

 

26 Quant au fait que les morts doivent ressusciter, 

n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit 

du buisson ardent, comment Dieu lui a dit : - Je suis 

le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de 

Jacob ? 27 Il n'est pas le Dieu des morts, mais des 

vivants. 

Vous êtes complètement dans l'erreur. » 
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FIL ROUGE 

 

Marc et Luc relatent une controverse soulevée, avec Jésus, par des 

dirigeants sadducéens à propos de la résurrection des morts.   

 

Les Sadducéens (les familles des grands prêtres et des laïcs de 

l ’aristocratie) la nient. 

Ils évoquent un commandement écrit dans la loi de Moïse (Dt 25, 5-

10) : s’unir à la veuve d'un frère mort sans avoir d'enfants, pour lui 

susciter une descendance. Ils soumettent à Jésus un cas d'école : si 

une femme a connu dans son veuvage sept maris successifs, duquel 

sera-t-elle l'épouse dans le monde de la résurrection ? 

 

Jésus prend position sur la foi juive contemporaine en la résurrection 

des morts, au sens de la résurrection finale, et fait une réponse en 

plusieurs temps : 

 

1. Jésus, dans le récit de Marc, souligne l’erreur  de ses 

interlocuteurs : il y a bien autre chose d'écrit dans la Tôrah que 

la loi du lévirat. Dans leur ensemble les Écritures sont aussi le 

témoignage rendu à la puissance de Dieu, Dieu de vie, à travers 

toute l’histoire du salut. 

 

2. Ce monde ci, ne ressemble pas au monde à venir.  

Dans l’Évangile de Luc, Jésus reprend l’espérance d'une 

transfiguration quand les justes sont touchés par la gloire de 

Dieu : 

« ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir…  

Ils sont pareils aux anges : ils sont fils de Dieu puisqu'ils sont 

fils de la résurrection. » (35-36) 

L'intérêt de la comparaison (« comme des anges ») met l’accent 

sur la proximité avec Dieu et sur la différence avec la vie de ce 

monde, pas sur l’absence de corps. 

 

3. Enfin Il invoque un passage de la Tôrah (texte sur lequel les 

Sadducéens se fondaient) qui fait référence à la révélation de 

Dieu à Moïse au Buisson ardent (Ex 3, 6) : Dieu se dit « le Dieu 

d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob ».  

 Jésus commente : « Il n'est pas le Dieu des morts, mais des 

vivants » (des vivants, donc des ressuscités). 

 Dans cette révélation, Dieu se présente comme le Dieu des 

personnes, de la fidélité et de l’alliance. 

 

Ce débat avec les Sadducéens, exprimé à proximité du récit de la 

Passion, met en lumière le sens et le fondement de la résurrection 

dans le cœur de Jésus, qu’il considère comme l'expression de la 

fidélité sans faille de son Père envers lui comme envers ses frères. 
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FICHE POUR LES PARTICIPANTS 

 

 

I - POUR LIRE 

 

 

1 - Un sujet controversé 

 

Dans le récit des évangiles, Jésus parle de « résurrection » comme d'un signe 

expressif de la venue du Règne de Dieu : les morts ressuscitent (Mt 11, 6) ; le 

sens est à la fois réaliste en faisant allusion à des récits de miracles (Mt 9, 18-

26) et métaphorique (résurrection spirituelle ; où sont la vraie vie et la vraie 

mort ?  
 

« Laisse les morts enterrer leurs morts, pour toi va publier le royaume de 

Dieu » (Lc 9, 60). 
 

Mais lors d'une séquence de controverses à Jérusalem dans la période qui 

précède immédiatement le récit de la Passion (Mt 21-22 // Mc 11-12 // Lc 19-

20), Jésus est amené à prendre position sur la foi juive en la résurrection des 

morts au sens de la résurrection finale. Elle s'était développée surtout à partir 

de la réflexion des sages sur le sort des martyrs d'Israël, qui avaient donné leur  

vie par fidélité à la Loi que voulaient leur faire transgresser les partisans du roi  

de Syrie, Antiochus IV Épiphane (175-164), profanateur du Temple. Le livre de 

Daniel, écrit dans l'ambiance immédiate de ces événements (164), dit alors son 

espérance au sujet de ces martyrs et des maîtres spirituels qui les ont 

soutenus : 
 

« Un grand nombre de ceux qui dorment au pays de la poussière (le shéol) 

s'éveilleront, eux, pour la vie éternelle ; les autres seront pour l'opprobre, 

pour l'horreur éternelle » (Dn 12,2). 
 

Cette espérance, élargie à l'ensemble des justes, était largement attestée dans 

le monde juif d'alors, dès le second siècle avant J.-C., spécialement dans le 

courant pharisien.* Mais un autre courant, celui des Sadducéens*, principa-

lement les familles de grands -prêtres, s'en tenait à distance comme d'une 

doctrine récente, à laquelle ils ne trouvaient aucun fondement dans le cœur des 

Écritures (la Tôrah). Ce sont eux qui interviennent à leur tour dans cette 

séquence évangélique de controverses pour poser à Jésus « la colle » de la 

résurrection. 

 

2 - Derrière un cas d'école une vraie question 

 

La controverse se déroule comme un débat entre maîtres juifs ; des 

Sadducéens donnent à Jésus le titre de « maître ». Après lui avoir rappelé un 

commandement écrit dans la loi de Moïse (Dt 25, 5-10) – s'unir à la veuve d'un 

frère mort sans laisser d'enfants pour lui susciter une descendance – ils lui 

posent un soi-disant cas d'école, qui est un prétexte pour tourner en dérision 

la foi en la résurrection : si une femme a connu dans son veuvage sept maris 
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successifs, duquel sera-t-elle l'épouse dans le monde de la résurrection ? La 

réponse de Jésus se fait en deux temps : 
 

- d'abord il prend ses distances par rapport à une représentation de la vie des 

ressuscités qui l'assimilerait à celle du monde présent ; 
 

- ensuite il va à la question sérieuse qui était cachée derrière ce cas d'école 

abracadabrant : la foi en la résurrection est bel et bien fondée sur l'Écriture. 
 

Et il invoque pour cela un texte de la Torah (en dehors des Prophètes et des 

Écrits auxquels les Sadducéens ne se référaient pas), à savoir la révélation du 

Seigneur à Moïse dans le récit du Buisson ardent, Ex 3, 6 : il se dit « le Dieu 

d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob ». Puis Jésus commente : « Il n'est pas 

le Dieu des morts, mais des vivants ». Comprenez : des vivants, donc des 

ressuscités. 

 

3 – Que vaut l'argumentation scripturaire de Jésus ? 
 

Pour fonder la foi en la résurrection, Jésus invoque un texte qu'à notre 

connaissance aucun maître juif en ce temps-là n'invoquait. Et la preuve 

scripturaire apportée n'est pas évidente du premier coup. Il y aurait eu d'autres 

textes plus convaincants, par exemple Dn 12 (cité ci-dessus). Sans doute Jésus 

a-t-il fait exprès de s'en tenir à un texte de la Tôrah pour mieux confondre les 

Sadducéens qui n'acceptaient pas d'autre autorité scripturaire que celle-ci. Mais 

en fait nous pouvons montrer que par cette référence à la révélation du Buisson 

ardent (Ex3, 6) Jésus donnait un fondement et un sens profond à la 

résurrection. C'est la lecture que nous vous proposons de découvrir en lisant 

de près les textes parallèles de Mc 12 et de Lc 20. 

 

Structure littéraire 

 

Cet épisode fait partie de la triple narration des évangiles synoptiques (Mc // 

Mt // Lc). Dans ce récit Mt suit de très près le mot-à-mot de Mc ; Lc s'en écarte 

parfois davantage et présente des éléments originaux aux vv 34-36. C'est ce 

qui nous invite à concentrer notre attention sur ces deux parallèles (Mc 12, 1-

27 // Lc 20, 27-40). Malgré ces différences, la structure est semblable : 

 

Introduction : prise de contact (Mc 18 // Lc 27) 
 

Débat : 

 

A - Question des Sadducéens : la loi de Moïse sur le lévirat* et le cas d'école 

de la femme aux sept maris successifs (Mc 19-23 // Lc 28-33). 

 

B - Réponse de Jésus en deux temps : 

(a) - « quand on ressuscite d'entre les morts, qu'en est-il des relations 

mari et femme (Mc 25 ; Lc 34-36). 

(b) - « que les morts doivent ressusciter » : le fait de la résurrection 

attesté par l'Écriture (Mc 26-27 // Lc 37-38). 
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Conclusion : 
 

- en Mc sentence sévère de Jésus (Mc 27b qui renvoie à la remarque très 

critique du v. 24), 

- en Lc approbation de quelque scribes (non Sadducéens), silence des autres 

(Lc 39-40). 

 
 

Lexique 

 

* anges : le culte des anges s'est considérablement développé dans le 

judaïsme à partir de l'époque perse ; il y en a des myriades de myriades ; ils 

évoquent l'entourage céleste du Dieu et sa transcendance. Jésus parle la langue 

de son temps ; évoquer les ressuscités comme « pareils aux anges » lui permet 

d'échapper aux représentations matérialistes de la résurrection. 

 

*  lévirat : mot formé sur le latin levir = beau-frère, coutume citée par Dt 25, 5-10, 

qui demande au beau-frère d'une veuve d'assurer une descendance (mâle) à 

son frère mort sans enfants (éviter un remariage de la veuve en dehors du 

clan). Lorsque des frères habitent ensemble, si l’un d’eux meurt sans avoir de 

fils, l’épouse du défunt ne pourra pas appartenir à quelqu’un d’étranger à la 

famille ; son beau-frère viendra vers elle et la prendra pour femme ; il 

accomplira ainsi envers elle son devoir de beau-frère (Dt 25, 5).  

Mais plus tard Lv 18, 16 et 20, 21 interdit cette coutume. 

 

*  Pharisiens : « séparés », sobriquet donné aux membres du groupe par leurs 

adversaires (religieux ou politiques). Ils se séparent eux-mêmes des personnes 

qu'ils considèrent comme impures. Confréries de laïcs centrés sur l'étude de la 

Loi, ils veulent « démocratiser les rites de pureté propres au sacerdoce en 

appliquant les lois sacerdotales de pureté à tous et à toutes les circonstances 

de la vie ». D'où la séparation des « pécheurs ». Joie de prendre sur soi « le 

joug de la Torah ».  Importance de la Loi orale. Foi en la résurrection. (Sur les 

courants du judaïsme au temps de Jésus, voir : H. COUSIN (éd), Le Monde où 

vivait Jésus, Cerf, 1998, p 667ss. 

 

*  Sadducéens : à la différence des Pharisiens, ils sont peu présents dans les 

récits évangéliques. Aristocratie sacerdotale (familles des grands-prêtres 

comme celle de Caïphe) et laïque. Ils sont une partie notable du grand Conseil, 

le Sanhédrin. Au point de vue religieux, ils n'accordent d’importance doctrinale 

qu'à la Tôrah écrite (Pentateuque) et refusent de faire appel comme les 

Pharisiens à la tradition orale. Ils sont conservateurs et refusent les avancées 

récentes de la foi d 'Israël, en particulier la foi en la résurrection, le culte des 

anges ; Paul, lors de sa comparution devant le Sanhédrin, jouera de cette 

opposition entre Sadducéens et Pharisiens : 

 

« Sachant que l'assemblée était en partie sadducéenne et en partie 

pharisienne, Paul s'écria au milieu du Sanhédrin : «Frères, je suis Pharisien, 

fils de Pharisiens ; c'est pour notre espérance, la résurrection des morts, 

que je suis mis en jugement ». Cette déclaration était à peine achevée 
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qu'un conflit s'éleva entre Pharisiens et Sadducéens, et l'assemblée se 

divisa. Les Sadducéens soutiennent en effet qu'il n'y a ni résurrection, ni 

ange, ni esprit, tandis que les Pharisiens en professent la réalité. « Ce fut 

un beau tapage. Certains scribes du groupe pharisien intervinrent et 

protestèrent énergiquement : « Nous ne trouvons rien à reprocher à cet 

homme. Et si un esprit lui avait parlé ? Ou bien un ange ? » (Ac 23, 6-9).  

 

 

II - ET MAINTENANT AU TEXTE 

 

 

A – Lecture du texte 

 

1.  Dans quel contexte se déroule ce débat ? 

  

2.  Qui sont les Sadducéens (voir lexique) et pourquoi interrogent-ils Jésus ? 

 

3.  Quand on ne croit pas à la résurrection, il n'y a que mort : chez Marc et Luc, 

compter les répétitions. 

Jésus parle de résurrection : qu'est-ce qui est répété ? 

 

4.  En quoi consiste l'erreur des Sadducéens ? 

 

5.  Réactions des auditeurs. 

 

B – Au miroir de l’A.T. et du N.T. 

 

Ex 3, 4 Le Seigneur vit qu’il avait fait un détour pour voir, et Dieu l’appela du 

milieu du buisson : « Moïse ! Moïse ! » Il dit : « Me voici ! » 5 Dieu dit alors : 

« N’approche pas d’ici ! Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te 

tiens est une terre sainte ! » 6 Et il déclara : « Je suis le Dieu de ton père, le 

Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage 

car il craignait de porter son regard sur Dieu. 

 

Textes du judaïsme  

 

Les Dix-Huit Bénédictions (Shemoneh Esreh) Prière juive quotidienne 

 

Béni sois-tu, SEIGNEUR, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, 

Dieu très haut, auteur du ciel et de la terre, notre bouclier et le bouclier de nos 

Pères, notre confiance en toute génération et génération. Béni sois-tu, YHWH, 

le bouclier d’Abraham. 

 

Assomption de Moïse 3, 9 : Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, 

souviens-toi de l’alliance que tu as conclue avec eux, du serment que tu leur as 

juré par toi-même, que jamais leur race ne disparaîtra de la terre que tu leur 

as promise. 
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Dans l’expression « Dieu de telle personne » l'accent est mis le plus souvent 

sur la protection que Dieu exerce à l'égard de cette personne, exemple : 

 

Judith 9,11 Tu es le Dieu des humbles, le secours des opprimés, le soutien des 

faibles, l'abri des découragés, le sauveur des désespérés. Oui, oui, Dieu de mon 

père, Dieu de l'héritage d'Israël. 

 

Textes du N.T.  

 

La citation d'Ex 3, 6 apparaît deux fois dans le N.T. en dehors de notre 

controverse avec les Sadducéens. Or ces deux fois, Dieu se dit le Dieu des 

Pères, non pas en tant qu'il est le Dieu qu'ils ont choisi d’adorer, mais en tant 

qu'il est le Dieu qui intervient pour les sauver, les combler, ce qui préfigure ce 

qu'il fera dans la résurrection de Jésus. 

 

Ac 3, 13 (// Ac 5, 30) :   

 

« Le Dieu d'Abraham, d’Isaac, et de Jacob, le Dieu de nos Pères a glorifié son 

serviteur Jésus ». 

 

Hb 11, 16-19 « leur Dieu » : 

 

L’expression « leur Dieu », « le Dieu des Pères » renvoie à toute une 

histoire du salut qu'il mène fidèlement à son terme ; l'enjeu de 

l'expression n'est pas de dire leur mérite, mais l'initiative que Dieu a 

prise de les conduire, de les sauver, et, s'il le faut, même de les 

ressusciter. 

 

Dans la foi, ils moururent tous, sans avoir obtenu la réalisation des promesses, 

mais après les avoir vues et saluées de loin et après s'être reconnus pour 

étrangers et voyageurs sur la terre. Car ceux qui parlent ainsi montrent 

clairement qu'ils sont à la recherche d'une patrie ; et s'ils avaient eu dans 

l'esprit celle dont ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner ; en 

fait, c'est à une patrie meilleure qu'ils aspirent, à une patrie céleste. C'est 

pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu ; il leur a, en effet, préparé 

une ville. Par la foi, Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac ; il offrait le fils 

unique, alors qu'il avait reçu les promesses et qu'on lui avait dit : C'est par 

Isaac qu'une descendance te sera assurée. Même un mort, se disait-il, Dieu est 

capable de le ressusciter ; aussi, dans une sorte de préfiguration, il retrouva 

son fils. 

 

C - Actualisation  

 

1.  Quelles idées fausses à propos de la résurrection connaissons-nous ? « Vous 

êtes complètement dans l'erreur » 

 

2.  Quel pas sommes-nous invités à faire à la suite de Jésus pour entrer de 

manière juste dans la même foi que lui ? Quelle espérance ? 
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III - PISTES POUR LA PRIÈRE 

 

Méditation 

 

Prenons quelques instants pour nous laisser toucher par cette méditation, puis 

partager la fine pointe qui nous saisit. 

 

« Le débat de Jésus avec les Sadducéens, aboutit à jeter une lumière vive sur 

le sens et le fondement de la résurrection dans le cœur de Jésus. Lui qui vit 

intensément pour celui qu’il nomme constamment « son Père » et qui est le 

tout de sa vie et de son engagement jusqu’au risque de la croix, considère la 

résurrection comme l’expression de la fidélité sans faille de ce Père envers lui 

comme envers ses pères. 

 

Ici il s’agit surtout de la foi de Jésus lui-même en la résurrection ; cette 

échappée de l’espérance, exprimée à proximité du récit de la Passion, est 

lumineuse : c’est la certitude calme et inébranlable de ce que peut la fidélité de 

Dieu face « au réalisme » humain, trop humain. Les morts ressuscitent, ou alors 

Dieu n’est pas Dieu, en tout cas pas le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, et 

pouvons-nous ajouter maintenant pas non plus le Dieu de Jésus ». 

 

Psaume 144 - Sainte lumière, Splendeur du Père (Chalet) 

 

Sainte lumière, Splendeur du Père, 

Louange à toi, Jésus-Christ 
 

Voici maintenant la Victoire, 

Voici la liberté pour tous les peuples, 

Le Christ ressuscité triomphe de la mort 

Ô nuit qui nous rend la lumière, 

Ô nuit qui vit dans sa Gloire 

Le Christ Seigneur ! 

 
Que brille devant toi cette lumière ! 

Demain se lèvera l’aube nouvelle 

D’un monde rajeuni dans la Pâque de ton Fils ! 

Et que règne la Paix, la Justice et l’Amour, 

Et que passent tous les hommes 

De cette terre à ta grande maison, 

Par Jésus-Christ ! 

 
Notre Père 
 

Oraison 

 

Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la 

mort. Que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux pour que nous 

ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie.  Amen 
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FICHE POUR LES ANIMATEURS 

 

 

IV - CLÉS DE LECTURE 

 

 

1 - Déficit théologique : ignorer les Écritures et la puissance de Dieu 

 

Dans l'exposé du cas déjà se joue le conflit entre la vie et la mort. « Susciter 

une descendance » fait implicitement référence à la recherche d'une 

(ré)surrection. Mais c'est la mort qui a toujours le dessus (répétition de « il 

mourut », « elle mourut », dans le texte de Mc). Le chiffre de sept maris 

(comme dans le récit de Tobie 3, 7) dit la lutte absolument vaine contre cette 

mort insurmontable. « Finalement la femme aussi mourut ». 

Dans le récit de Mc, Jésus commence par dénoncer le déficit théologique de ses 

questionneurs. Il les interpelle. Ne sont-ils pas égarés pour cette raison qu'ils 

ignorent d'un seul tenant les Écritures et la puissance de Dieu ? (v. 24) Avant 

donc de prendre position sur le mode de vie de la résurrection, Jésus démasque 

la vraie question qui se cache derrière leur prétendu cas d'école. Ils s'égarent : 

le même verbe encadre toute la réponse de Jésus (v. 24. 27), avec une 

insistance dans la reprise finale : ils s'égarent « beaucoup ». D'entrée de jeu 

Jésus fait référence aux Écritures, dont se réclament les Sadducéens : Moïse 

nous a écrit que, si… (Mc 12). Mais il y a bien autre chose d'écrit dans la Tôrah 

que la loi du lévirat. Les Écritures sont aussi le témoignage rendu à la puissance 

de Dieu à travers toute l’histoire du salut. Elle se manifeste en particulier et au 

sommet de tout comme puissance de vie (cf. les récits de résurrection des 

prophètes Élie et Élisée). Le texte de Luc ignore ce premier « dégagement » du 

terrain. 

 

2 - « Comme des anges* dans les cieux » 

 

Nous pourrions facilement nous égarer si la figure angélique dans notre 

imaginaire nous faisait manquer la visée de la mise au point de Jésus. 

 

(a) - Jésus se départit aussitôt des représentations matérialistes de la 

résurrection, qui n'en feraient qu'une réédition de la vie présente. Selon 

certaines présentations juives, en un premier temps tous ressuscitent dans 

l'état corporel où ils se trouvaient avant de mourir, afin de se reconnaître 

mutuellement et d'être soumis au jugement, puis, tandis que les justes sont 

transfigurés, les méchants sont horriblement défigurés. Jésus n'entre pas dans 

ces détails. Il reprend le meilleur de l'espérance juive de résurrection comme 

espérance d'une transfiguration quand les justes sont touchés par la gloire de 

Dieu. Le livre de Daniel disait au sujet des martyrs d'Israël et des « sages » qui 

les avaient soutenus dans le combat de la foi par leur enseignement, source de 

justice : 
 

« Les gens réfléchis resplendiront comme la splendeur du firmament, eux 

qui ont rendu la multitude juste, comme les étoiles à tout jamais ». 

(Da 12, 3) 
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Le monde astral représentait dans la culture de ce monde ce qu'il y a avait de 

plus éthéré, de plus lumineux, de plus glorieux et de plus vivant même, dans 

la création, parce que plus proche de Dieu. Jésus connaît bien cette manière 

symbolique de parler de la gloire des justes à la fin des temps : « Alors les 

justes resplendiront comme le soleil dans le Royaume de leur Père. Entende qui 

a des oreilles » (Mt 13, 42). Les anges aussi servent de référence, et c'est le 

cas ici. L’intérêt de la comparaison (« comme des anges ») ne consiste pas dans 

le fait qu'ils n’auraient pas de corps, mais dans leur proximité avec Dieu, dans 

leur fonction de le louer, dans le fait d'échapper aux infirmités de la vie humaine 

(la maladie, la mort). La version de Lc (v. 35-36) explicite la portée de cette 

comparaison : les ressuscités « ne peuvent pas mourir, car ils sont égaux aux 

anges et ils sont fils de Dieu en étant fils de la résurrection » (v. 36). « Fils de » 

est une manière biblique fréquente de dire la relation d'appartenance entre 

deux réalités : « fils de la résurrection » signifie cette appartenance intime 

entre « fils de Dieu » et « résurrection ». Déjà les anges étaient considérés 

comme « fils de Dieu », en raison de leur proximité de vie, de sainteté avec 

Dieu. A plus forte raison les justes en qui, dans la théologie de Jésus, Dieu se 

révèle comme Père, plus encore qu'il ne l’avait fait envers les fils d'Israël. Et 

c'est dans la résurrection que se laissera voir la splendeur de leur filiation divine. 

 

(b) - C'est cette condition nouvelle des ressuscités qui transparaît dans le fait 

qu'ils ne se marient pas et ne sont pas pris en mariage (Mc 25 // Lc 24). Ici le 

mariage n'est pas perçu sous l'angle de la communion des personnes entre mari 

et femme, mais sous l'angle sous lequel les Sadducéens présentaient leur cas 

d'école à Jésus : la nécessité d'engendrer pour perpétuer une famille. C'était la 

manière humaine de lutter contre la mort : se survivre dans une descendance. 

Manière déficiente qui est radicalement dépassée -et inutile- dans la vie des 

ressuscités. 

 

3 -Jugés dignes d'avoir part au monde à venir 

 

Dans la version augmentée de Luc (v. 34b-36) il y a non seulement 

l'explicitation de ce que signifie « l'égalité avec les anges » (v. 36), mais aussi 

une réflexion sur les rapports entre monde présent et monde à venir (v. 35). 

Luc situe la résurrection comme note caractéristique, comme marque d'identité, 

du « monde à venir » ; il dit d'une seule émission de voix : « ceux qui ont été 

jugés dignes d'avoir part au monde-à-venir et à la résurrection ». Il précise que 

cette participation relève d'une élection et appelle une condition éthique (« ceux 

qui ont été jugés dignes ») ; il laisse donc entendre que leur vie dans le monde 

présent conditionne et même pourrait anticiper déjà la vie du monde à venir. 

Dès lors, quand il écrit au présent : «  ceux qui ont été jugés dignes d'avoir 

part au monde à venir et à la résurrection ne prennent ni femme ni mari », Luc 

ne pense sans doute pas seulement à la condition des ressuscités qui vivront 

(au futur) hors mariage, mais aussi à ces croyants qui, comme Paul (1 Co 7) et 

ses émules ou les disciples de l'école de Mathieu (19, 10-12), vivent déjà 

librement comme « eunuques en vue du Royaume de Dieu ». Le courant de ce 
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choix de vie n'a cessé de s'affirmer dans les trois premiers siècles de l'ère 

chrétienne, au point que l’Église a dû défendre la valeur éthique du mariage 

contre ses détracteurs. 

 

4 – « Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob » (Ex 3, 6) 

 

Jésus en vient au fait certain, quoique futur, de la résurrection. Il ne part pas 

d'un texte scripturaire déjà utilisé et débattu par les maîtres juifs dans ce 

contexte. Jésus n'appartient pas à telle ou telle école. Il est original. Se plaçant 

sur le terrain des Sadducéens qui ne veulent entendre d'autre autorité que la 

Torah écrite, il cite un passage du livre de l'Exode, « au Buisson » (c'est une 

manière d'indiquer une référence, un lieu scripturaire connu), haut-lieu de la 

révélation divine où Dieu révèle son Nom. La foi en la résurrection va donc être 

articulée sur la plus haute théologie, et non pas sur une anthropologie (composé 

humain âme et corps, désir de survie...). 

 

Dans cette révélation, Dieu se présente comme le Dieu des personnes : il n'est 

pas seulement ni même d'abord le Dieu du monde, mais le Dieu de quelqu'un : 

Abraham, Isaac, Jacob. Lui-même va se donner un nom propre    (Ex 3, 15). 

S'il se dit « leur Dieu », ici comme en d'autres lieux où il se dit le Dieu de 

quelqu'un, d'un peuple ( Dieu d'Israël) ou de tel ou de ses membres, le sens 

n'est pas, sauf rarissime exception , qu'il serait le Dieu qu'ils adorent, qu'ils ont 

choisi d'adorer, mais qu'il se fait leur allié, leur protecteur, leur sauveur, en toute 

gratuité et fidélité ; il n'y va pas de leur initiative, de leur mérite, mais de son 

choix et de la fidélité à son choix. En parallélisme synonymique avec « leur 

Dieu », il est « leur Rocher », « leur bouclier ». Finalement c'est le Dieu de 

l'alliance qui est invoqué comme le Dieu des Pères (voir Assomption de Moïse 

citée dans « AU MIROIR... »). 

 

Que l'espérance de la résurrection des personnes soit fondée sur l'alliance, sur 

le Dieu de l'alliance, trouve une confirmation dans la tendance biblique à 

transposer au bénéfice des individus les titres et les symboles qui disaient 

l’œuvre salutaire de Dieu envers Israël : « berger de... », « rocher de... », 

« héritage de... », « lumière de... », « gloire de.... » Il en va de même pour la 

résurrection. Si c'est en vertu de sa fidélité à l'alliance que YHWH 

« ressuscite » Israël de l'exil comme peuple (Ez 37 ), c'est aussi en vertu de 

l'alliance qu'il ressuscite les Pères et chacun des croyants. 

 

5 – Dieu des vivants et non des morts 

 

En conséquence Jésus peut commenter et dire qu'il n'est pas « le Dieu des 

morts, mais des vivants ». Que serait en effet ce « roc », ce « bouclier », s'il 

laissait ses amis sombrer mortellement dans la bataille pour la vie ? D'autant 

plus qu'il y a une équivalence entre être Dieu et être la vie, la source de la vie ; 

il est par définition le « Dieu vivant ». 

 

Luc ajoute « Tous en effet vivent-à-Lui/pour Lui ». Cette addition de Luc est 

intrigante. Qui sont ces « tous » ? Sans doute tous ceux qui accèdent à la 

résurrection. Et que signifie exactement cette formule de « vivre à Dieu » ?  On 
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peut évidemment traduire par « vivre pour Dieu ». Mais c'est atténuer la 

vigueur et la richesse de cette formule qui caractérise et unit, comme dans un 

réseau, les Pères, les martyrs d'Israël, Jésus, les croyants comme Paul. Un 

éclairage peut être fourni par la manière dont le quatrième livre des Martyrs 

d'Israël (4 Ma) relit le récit du martyre des sept frères. Le récit de 2 Ma 7 leur 

faisait dire leur espérance dans les termes de la résurrection : « Le Roi du 

monde, parce que nous serons morts pour ses lois, nous ressuscitera pour une 

vie éternelle ». La relecture de l'auteur de 4 Ma commente, en termes de « vie 

à Dieu », une vie commencée ici-bas, qui se donne jusqu'au martyre et qui ne 

s'éteindra pas ; il met l'accent sur la relation personnelle à quelqu'un, Dieu, et 

pas seulement sur la notion abstraite de « vie éternelle. Il n'est pas sans intérêt 

de constater que lui aussi comme Jésus, rapproche les martyrs des Pères sous 

cet aspect d'une « vie-à-Dieu » : 

 

« Ceux qui de tout leur cœur prennent soin de la piété….ne meurent pas, 

comme ne sont pas morts nos patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, mais 

ils vivent à Dieu » (4 Ma 7, 19). 

 « Ils (les martyrs) savaient fort bien que ceux qui meurent pour Dieu, 

vivent à Lui comme Abraham, Isaac et Jacob et tous les patriarches »   (4 

Ma 16, 25). 

 

Il est proposé 7 d’interpréter ce « à Dieu » (datif en grec) comme un datif de 

relation : « le lien avec Dieu de celui qui vit par Lui, pour Lui et en lui et qui 

n'hésite pas à mourir pour Lui trouve son plein épanouissement dans la 

communion avec lui et dans la vie à lui ». On peut en rapprocher ce que dit Paul 

du Christ qui est « mort au Péché » une fois pour toutes et qui (ressuscité) « vit 

à Dieu » (Rm 6, 10), de même les baptisés unis au Christ pascal (Rm 6, 11). 

Ce langage a l'intérêt de souligner la continuité en profondeur entre la vie 

présente et la vie future et de caractériser la vie des ressuscités comme une 

vie de communion avec Dieu. 
 

Sans aucun doute, ce débat de Jésus avec les Sadducéens, si bizarre qu'il puisse 

nous paraître par le cas d'école qui lui sert de point de départ, aboutit à jeter 

une vive lumière sur le sens et le fondement de la résurrection dans le cœur de 

Jésus. Lui qui vit intensément pour celui qu'il nomme constamment comme son 

Père et qui est le tout de sa vie et de son engagement jusqu'au risque de la 

croix, considère la résurrection comme l'expression de la fidélité sans faille de 

ce Père envers lui comme envers ses pères. Même s'il ne s'agit pas directement 

ici dans ce débat du message pascal (la foi chrétienne en Christ ressuscité), 

mais de la foi de Jésus lui-même en la résurrection, cette échappée de 

l'espérance, exprimée à proximité du récit de la Passion, est lumineuse : pas 

de mythologie, pas de représentation curieuse, pas de « révélation », mais la 

certitude calme et inébranlable de ce que peut la fidélité de Dieu face au 

« réalisme » humain, trop humain. Les morts ressuscitent, ou alors Dieu n'est 

pas Dieu, en tout cas pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et pouvons-

nous ajouter maintenant : pas non plus le Dieu de Jésus. 

                                         
7   Christian GRAPPE, « Naissance de l'idée de résurrection dans le judaïsme » (O. Mainville, 

Marguerat Résurrection, Labor et Fides 2001 p. 60, n° 30). 
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RÉSURRECTION DE JÉSUS  
 

Lc 24, 33 À l'instant même, ils partirent et retournèrent à Jérusalem ; ils trouvèrent réunis 

les Onze et leurs compagnons, 34 qui leur dirent : « C'est bien vrai ! Le Seigneur est 

ressuscité, et il est apparu à Simon. » 35 Et eux racontèrent ce qui s'était passé sur la route 

et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. 36 Comme ils parlaient ainsi, Jésus 

fut présent au milieu d'eux et il leur dit : « La paix soit avec vous ». 37 Effrayés et remplis 

de crainte, ils pensaient voir un esprit. 38 Et il leur dit : « Quel est ce trouble et pourquoi 

ces objections s'élèvent-elles dans vos cœurs? 39 Regardez mes mains et mes pieds : c'est 

bien moi. Touchez-moi, regardez ; un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'en 

ai. » 40 À ces mots, il leur montra ses mains et ses pieds.  41 Comme, sous l'effet de la joie, 

ils restaient encore incrédules et comme ils s'étonnaient, il leur dit : « Avez-vous ici de quoi 

manger ? » 42 Ils lui offrirent un morceau de poisson grillé. 43 Il le prit et mangea sous 

leurs yeux. 44 Puis il leur dit : « Voici les paroles que je vous ai adressées quand j'étais 

encore avec vous : il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la Loi de 

Moïse, les Prophètes et les Psaumes ».  45 Alors il leur ouvrit l'intelligence pour 

comprendre les Écritures, 46 et il leur dit : « C'est comme il a été écrit : le Christ souffrira 

et ressuscitera des morts le troisième jour, 47 et on prêchera en son nom la conversion et le 

pardon des péchés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. 48 C'est vous qui en 

êtes les témoins. 49 Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Pour vous, 

demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez, d'en haut, revêtus de puissance ». 

 

Jn 20, 19 Le soir de ce même jour qui était le premier de la semaine, alors que, par crainte 

des Juifs, les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, Jésus 

vint, il se tint au milieu d'eux et il leur dit : « La paix soit avec vous. » 20 Tout en parlant, 

il leur montra ses mains et son côté. En voyant le Seigneur, les disciples furent tout à la 

joie. 21 Alors, à nouveau, Jésus leur dit :   « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a 

envoyé, à mon tour je vous envoie». 22 Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit : « 

Recevez l'Esprit-Saint ; 23 ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux 

à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus ». 

 

24 Cependant Thomas, l'un des Douze, celui qu'on appelle Didyme, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint.25 

Les autres disciples lui dirent donc : «Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur répondit : « Si je ne vois pas 

dans ses mains la marque des clous, si je n'enfonce pas mon doigt à la place des clous et si je n'enfonce pas ma 

main dans son côté, je ne croirai pas ! » 26 Or huit jours plus tard, les disciples étaient à nouveau réunis dans 

la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vint, toutes portes verrouillées, il se tint au milieu d'eux et leur dit  : 

« La paix soit avec vous. » 27 Ensuite il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici et regarde mes mains ; avance ta 

main et enfonce-la dans mon côté, cesse d'être incrédule et deviens un homme de foi. » 28 Thomas lui répondit : 

« Mon Seigneur et mon Dieu ». 29 Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu as cru ; bienheureux ceux qui, sans 

avoir vu, ont cru ». 

 

Mt 28, 16 Quant aux onze disciples, ils se rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus leur 

avait ordonné de se rendre. 17 Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais quelques-uns 

eurent des doutes. 18 Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m'a 

été donné au ciel et sur la terre. 19 Allez donc : de toutes les nations faites des disciples, les 

baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, 20 leur apprenant à garder tout ce 

que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » 
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FIL  ROUGE 

 

Les récits de Pâques à la fin des quatre évangiles sont le fruit d'une réception 

longue et diversifiée du témoignage des apôtres dans les communautés 

chrétiennes du premier siècle.  

Le langage biblique et juif de la résurrection s'est trouvé disponible pour dire 

l'expérience personnelle et communautaire qu'ont faite les premiers disciples à 

partir de Pâques. « Ce Jésus que vous avez rejeté, Dieu l'a ressuscité et l'a 

glorifié ». Ce qui était une espérance pour des croyants d'Israël va s'imposer 

aux disciples de Jésus comme une réalité.  

La résurrection de Jésus inaugurait le monde-à-venir. Elle faisait de lui « le 

premier-né d'entre les morts », origine d'une nouvelle humanité. Mais 

l’inattendu est que cette résurrection de Jésus s'accomplisse en plein cours de 

l'histoire humaine.  

Dans les trois récits de Luc, Jean et Mathieu, on retrouve les signes qui ont 

conduit les premiers disciples à affirmer la résurrection de Jésus : les 

apparitions pascales, la conformité aux Ecritures, et l'expérience de l'Esprit 

Saint. 

Ces narrations offrent la même structure :  

1.  Jésus est à l'initiative de la rencontre ; 

2.  il y a le temps, parfois laborieux, pour reconnaître et identifier celui qui 

est là, vivant, le Crucifié ; 

3.  il ne s'agit pas seulement d'un « voir », mais d'entendre un appel à 

témoigner, à une mission.  

Aucun récit évangélique, reçu dans le canon du Nouveau Testament, ne se 

permet de raconter la résurrection de Jésus. Tous s'efforcent de relater 

comment la foi pascale est née : elle advient toujours dans le contexte spirituel 

de la foi dans le Dieu des Pères, elle est à la fois personnelle et communautaire 

et elle est toujours partagée.  Il en va de même aujourd’hui… 
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FICHE  POUR  LES  PARTICIPANTS 

 

 

I - POUR LIRE 

 
 
Nous voici arrivés dans notre parcours à un moment décisif de l'histoire de la 

foi en la résurrection. Ce qui était une espérance pour des croyants d'Israël va 

s’imposer aux disciples de Jésus comme une réalité. Dire et proclamer « Jésus 

ressuscité » était le seul moyen pour eux d’exprimer ce qui leur arrivait après 

le désarroi du Vendredi-Saint. 

 

1 – La naissance de la foi pascale 

 

Comment s'est imposée à eux cette conviction ? Les récits de Pâques qui 

concluent chacun des quatre évangiles évoquent le tombeau ouvert et les 

apparitions pascales. Mais antérieurement à la rédaction finale des évangiles 

(seulement dans les années 70-90) nous disposons dans le N.T. de témoignages 

et de traces fiables de la foi pascale et des appuis qu'elle se donnait dès les 

origines. Le récit des Actes a gardé des traces de ce qui fut la première annonce 

des apôtres en milieu juif à Jérusalem dans les années 30 ; elle se résume en 

une formule polémique et lapidaire qui oppose l’œuvre de Dieu à l'œuvre des 

hommes : « ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité » (Ac 2, 36). 

Le témoignage de Paul, quant à lui, nous livre la confession de foi fondamentale, 

dans les termes mêmes où il l'a reçue des premières communautés 

(probablement à Antioche dans les années 35-40) sur les deux faces de 

l'événement pascal. Il l'appuie sur une liste certifiée de témoins, à laquelle il se 

joint en finale ; il en montre la conformité avec les Écritures. 

 

2 – Les signes et la foi 

 

Dans ces documents on voit s'établir une hiérarchie et une conjonction des 

signes qui ont conduit les premiers disciples à affirmer la résurrection de Jésus : 

les apparitions pascales, la conformité aux Écritures, l'expérience de l'Esprit-

Saint qui suscite conversion, louange, communion, guérison et salut dès que le 

nom du Seigneur Jésus est invoqué ; le tombeau vide n'est pas absent, mais il 

n'est pas premier, il est seulement un signe négatif, ouvert à l'interprétation. 

Aucun récit évangélique reçu dans le canon du N.T. ne se permet de raconter la 

résurrection de Jésus. Tous s'efforcent de raconter comment la foi pascale est 

née ; elle ne peut résulter seulement d'une observation extérieure qui aurait 

été possible de manière neutre à quiconque (Jésus n'est pas apparu à Pilate ou 

à Caïphe) ; elle advient toujours dans le contexte spirituel de la foi dans le Dieu 

des Pères et de la recherche provoquée par cette foi ; elle est à la fois 

personnelle et communautaire ; elle est toujours partagée. Il en va de même 

aujourd'hui. 
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3 - L'irruption inédite de la foi pascale 

 

Nous l'avons vu dans les étapes précédentes de notre parcours, il y avait ce 

qu'on peut appeler « un croyable disponible » pour dire ce qu'il était advenu de 

Jésus le Crucifié : en premier lieu, le langage imagé de résurrection (réveil ou 

remise debout) utilisé pour dire l'intervention de Dieu en faveur des martyrs et 

des justes ; en second lieu, et comme en réserve aussi, le langage de 

« l'enlèvement » auprès de Dieu dans la gloire. Le témoignage apostolique 

utilise ces deux langages : « Dieu l'a ressuscité, Dieu l’a glorifié » (cf. hymne 

ancienne dans 1 Tm 3, 16 : « enlevé dans la gloire »). La résurrection de Jésus 

ne pouvait être un retour à la vie de ce monde ci ; elle inaugurait le monde-à-

venir. Elle faisait de lui « le premier-né d'entre les morts » ; non seulement le 

premier dans le temps, mais le principe, l'origine, d'une nouvelle humanité. 

Mais l’inattendu est que cette résurrection de Jésus, de portée eschatologique, 

s'est accomplie en plein cours de l'histoire humaine. Et elle ne se révèle comme 

telle, dans sa vérité et dans son sens, qu'à ceux qui reconnaissent par la foi 

l’œuvre de Dieu au cœur même de leurs épreuves à l'image et en dépendance 

du Crucifié-Ressuscité. 

 

4 - Récits de Pâques 

 

Les récits de Pâques à la fin des quatre évangiles sont le fruit d’une réception 

longue et diversifiée du témoignage apostolique dans les communautés 

chrétiennes du premier siècle. Il serait vain de chercher à les harmoniser, par 

exemple en faisant la chronologie et la carte des apparitions pascales (en 

Galilée, à Jérusalem, en chemin, sur la montagne, au bord du lac...). Ce qui est 

impossible nous barre la route à une lecture « épisodique » de ces récits pour 

nous ouvrir à l'intelligence de la résurrection selon ces diverses traditions, et 

en cela elles sont cohérentes alors même qu'elles ne mettent pas l'accent sur 

le même aspect. 

 
Leur récit offre la même structure fondamentale : 
 
1/ l'initiative de la rencontre est à Jésus : c'est Lui qui vient aux disciples, 

inattendu. 

 

2/ il y a le temps, parfois laborieux, de la reconnaissance, voire du doute, et le 

cœur de cette reconnaissance est d'identifier celui qui est là, vivant, au Crucifié. 8 

 

3/ il ne s'agit pas seulement d'un « voir », mais d’un « entendre » : s'entendre 

« appelé » à un témoignage, à une mission. 

 

Nous vous proposons de lire du point de vue de cette structure fondamentale 

trois récits d'apparition communautaire en Lc, Mt et Jn. 

 

 

 

                                         
8   « Ils ont vu le Crucifié, il est vivant » (D. Marguerat, Résurrection). 
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Lexique 

 

*  parousie : terme usuel dans le N.T. pour désigner la Venue eschatologique 

du Seigneur ressuscité 

 

*  mer de cristal : dans l'Apocalypse johannique (4, 6) il y a devant le trône 
de Dieu une mer de cristal (cf. Ez 1, 22) ; en 15,2 les martyrs vainqueurs de la 
Bête chantent le cantique de Moïse (allusion à la traversée de la mer dans le 
récit de l'Exode, Ex 15), debout « sur une mer de cristal mêlée de feu ». Ils 
sont en présence de Dieu comme étant passés par les épreuves que symbolise 
ce feu. 
 
 

II -  ET MAINTENANT  AU TEXTE 
 
A – Lecture du texte 

 

1 – Choisir un des trois textes : quels signes ont conduit les premiers disciples 

à affirmer la résurrection de Jésus ? 
 

2 – Dans les trois textes relever ce qui est de l’ordre de : foi/doute puis 

témoignage/mission ; comment Jésus leur « ouvre l’intelligence » ? Quels 

moyens prend-il ? (Lc 24, 45 ; Jn 20, 21 ; Mt 28) 
 

3 – Ces témoignages sont communs et différents : en quoi est-ce une garantie 

d’authenticité ? On ne peut pas faire l’économie de la foi…. personnelle et 

communautaire. 
 

4 – Lc 24, 49 qu’est-ce que le Père a promis, a-t-Il tenu ses promesses ? 

Jn 1 29-34 – ce qui était annoncé au début de l’évangile s’accomplit à la fin. 
 

5 – Quel rapport avec ce que nous avons compris dans notre parcours sur 

l’histoire de la notion de résurrection ? La glorification pascale de Jésus en 

réalise l'espérance mais en même temps la transforme : la fin du monde n’est 

pas encore là… 

 
B - Au miroir de l’A.T. et du N.T. 
 

1 – Relire les annonces de la passion : Lc 9, 22 ; 9, 44-45 ; 18, 31-34 comparer 

avec ce qui est dit dans le récit de Luc au tombeau ouvert 24, 6-8. 
 

2 – Relire Emmaüs Lc 24, 25-27. 

 
C  -  Actualisation  
 

1 – La liturgie célèbre distinctement Pâques, Ascension, Pentecôte pour permet-

tre un accent particulier sur trois aspects de la même réalité, lesquels ? 

 

2 – Ne sommes-nous pas parfois dans la même situation que les disciples avec 

nos « portes fermées ». Lc v. 41 « sous l’effet de la joie ils restaient 

incrédules » : Jésus les rejoint dans le concret (la place du repas, du quotidien). 
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3 – Depuis le début de ce parcours toutes ces réflexions peuvent m'avoir 

déstabilisé(e), où en suis-je aujourd’hui ? Où en étais-je à la première 

rencontre ? Que puis-je reconstruire ? 

 
 

III - PISTES POUR LA PRIÈRE 
 
 

Chant I 045 - Souviens-toi de Jésus Christ 

Souviens-toi de Jésus Christ 

ressuscité d'entre les morts. 

Il est notre salut, 

notre gloire éternelle ! 
  

 Si nous mourons avec lui, avec lui nous vivrons. 

Si nous souffrons avec lui, avec lui nous régnerons. 
  

 En lui sont nos peines, en lui sont nos joies. 

En lui l'espérance, en lui notre amour. 
  

 En lui toute grâce ; en lui notre paix. 

En lui notre gloire, en lui le salut. 
 

Notre Père 
 

Méditation : Dieu notre Père, tu accompagnes avec patience la longue 
maturité de la foi de ton peuple en la résurrection de ton Fils et de la nôtre. Tu 
nous as créés pour devenir des créateurs. Libère-nous de la pesanteur des 
déterminismes pour devenir le sanctuaire de la lumière et de l'amour. Ouvre en 
nous un espace intérieur assez grand pour accueillir ta vie même. T’accueillir, 
c'est devenir un vivant qui possède en lui tout l'univers. Notre immortalité n'est 
pas ce qui arrive après la mort, elle advient, aujourd'hui et maintenant, chaque 

fois que nous nous dépassons pour aimer. 
 

Jésus, tu es le premier vivant, tu nous ouvres un passage. Que notre foi en ta 
résurrection augmente notre foi à notre propre vie éternelle. La résurrection 
est une victoire quotidienne sur les forces de mort. « Nous savons que nous 
sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Celui qui 
n’aime pas demeure dans la mort » (1 Jn 3,14). C'est chaque jour que nous 

ressuscitons un peu plus. Christ, tu nous invites à atteindre une maturité 
spirituelle, cette maturité qui entraînera aussi notre corps, car les énergies de 
l'amour vont aussi transfigurer notre corps à l’image du tien, libéré des 
contraintes de notre univers. Notre mort n'est pas un anéantissement, mais un 
mûrissement, un accomplissement, un passage - une Pâque - vers notre 
véritable identité. Renouvelle ta promesse d’être avec tes disciples « pour 
toujours jusqu’à la fin du monde » (Mt 28, 16-20). 
Esprit-Saint, développe ta puissance en nos corps et en nos cœurs, que ton 
énergie nous transforme, ainsi un monde nouveau continuera de naître. Amen 
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FICHE POUR LES ANIMATEURS 

 
 

IV - CLÉS DE LECTURE 

 
 
Lc 24, 33-49 

 

initiative 

 

C'est Jésus qui a l'initiative de se rendre présent : « Lui-même se tint au milieu 

d'eux ». Luc emploie ici un verbe fréquent dans la Bible grecque pour dire la 

présence inattendue du Seigneur (Gn 18, 2 ; cf. Ac 10, 30). Il les salue à la 

manière juive : « Paix » (Shalom), la paix messianique, annoncée dès la 

naissance à Bethléem (1, 79 ; 2, 14), proclamée par son ministère et celui de 

ses envoyés : l'Évangile de la Paix (10, 5 ; Ac 10, 36). 

 

reconnaissance 

 

Pour l'instant, cette paix n'est pas encore établie : les disciples éprouvent de la 

stupeur, de la crainte, ils sont troublés, des « questions » montent dans leur 

cœur. La reconnaissance n'est donc pas immédiate ni facile. Jésus leur donne 

un signe, en leur montrant ses mains et ses pieds, où se lisent les traces de la 

crucifixion : « c'est bien moi » (24, 39) ; jusque dans la gloire elles sont comme 

la carte d'identité du Ressuscité ; il n'est pas possible de le reconnaître vivant 

autrement que sous la figure historique qui a été finalement la sienne, celle de 

la croix. Comme ils ont peur de céder à l'illusion, le Christ de Luc ajoute :             

« touchez-moi, voyez que je ne suis pas un esprit qui n'aurait ni chair ni os », 

et il mange un morceau de poisson grillé devant eux (non pas « avec » eux 

comme avec les disciples d'Emmaüs, ou comme avec les apôtres, en signe de 

commensalité selon Ac 10, 41). Cette démonstration sent l'apologétique de Luc 

en milieu grec : la résurrection de Jésus ne se réduit pas à l'immortalité des 

justes, elle engage tout son être humain ; elle l'a marqué jusque dans son 

corps. 

 

mission 

  

Après ce moment de la reconnaissance vient la parole d'envoi en mission. Luc 

se réserve de la formuler de manière plus explicite au début des Actes (1, 6-

8). Mais il va déjà l'inclure ici en la rattachant à l'événement pascal. En effet, 

ce que Moïse, les prophètes et les psaumes ont annoncé, ce n'est pas seulement 

que le Christ souffrirait et ressusciterait le troisième jour, c'est aussi que « serait 

proclamée en son nom la conversion en vue du pardon des péchés à toutes les 

nations, à commencer par Jérusalem » (24, 47). Autrement dit, la mission, et 

la mission universelle n'est pas un simple rebondissement extérieur de 

l'événement pascal : elle en fait partie (cf. Ac 26, 22-23 : le Christ ressuscité 

en personne annonce la lumière aux nations). La mission apostolique est 

exprimée en termes de « témoignage » : ce sera le leitmotiv du livre des Actes. 
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La finale de l'évangile rejoint le prologue qui prenait appui sur les « témoins 

oculaires et serviteurs de la Parole » concernant « les événements qui se sont 

accomplis parmi nous » (Lc 1, 1-2), ces événements étant à la fois le ministère 

de Jésus, son accomplissement à Jérusalem et l'ouverture de la mission 

universelle. 

Pour cette mission, les apôtres ont besoin de l'Esprit-Saint. Jésus y fait allusion 

ici en promettant de leur envoyer « la promesse du Père » : qu'ils restent à 

Jérusalem jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la force d'En-Haut (24, 49). Il est 

significatif que le verbe « envoyer » soit employé ici non pas pour dire que Jésus 

envoie les apôtres, mais pour dire qu'il leur envoie l'Esprit-Saint. La mission 

apostolique ne peut être que la manifestation visible de l'envoi de l'Esprit. 

 

Jn 20, 19-29 

 

initiative 

 

Le moment et le lieu où Jésus se manifeste sont hautement symboliques : 

- le soir de « ce jour-là », expression fréquente dans l'Écriture pour désigner le 

Jour du Seigneur ; « le lendemain du sabbat », le premier jour de la semaine, 

au terme de laquelle, huit jours après, serait inaugurée une nouvelle création ; 

- le lieu : les disciples se tiennent cadenassés dans la crainte des Juifs. C'est 

dans ce monde clos de la peur que Jésus « vint », « et il se tint au milieu 

d'eux ». 

Le Christ manifeste sa présence comme le Seigneur dans l'Écriture, là-même 

où l'on ne comptait plus sur sa présence et son efficacité. À ce monde enfermé 

dans la peur, il apporte « la paix ». 

 

reconnaissance 

 

La reconnaissance se fait ici immédiatement, le moment du doute étant reporté 

sur le personnage de Thomas. 

 

En effet Jésus vient de nouveau (le dimanche, une semaine après). Il s'adresse 

immédiatement à Thomas en l'invitant à toucher ses plaies, à mettre la main 

dans son côté, à devenir non plus incrédule mais croyant. Le récit ne dit pas si 

Thomas a effectivement touché, mais il a été touché. Jésus lui a donné un signe 

du même ordre que celui qu'il avait donné à Nathanaël, à la Samaritaine, à 

Madeleine : il lui a révélé qu'il le connaissait avant qu'il ne le connaisse. Thomas 

n'a pas eu le temps de lui exprimer ses doutes que déjà Jésus l'avait devancé 

dans sa requête. Alors il s'écrie : « Mon Seigneur et mon Dieu », ce qui est la 

confession de foi la plus explicite de cette séquence en la divinité de Jésus. 

 

Jésus montre « ses mains et son côté » (non pas comme chez Luc « ses mains 

et ses pieds »). Le côté rappelle chez Jean l'épisode du coup de lance qui fit 

s'écouler du sang et de l'eau (19, 34), symbole du sacrifice purificateur et de 

l'Esprit. Que Jésus montre ses plaies tout en disant une première fois « la paix 

soit avec vous » (20, 19-20a) pourrait faire penser à la prophétie du Serviteur 

« par ses meurtrissures nous sommes guéris et la correction qui nous a valu la 
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paix a été sur lui » (Is 53, 5). Les disciples manifestent leur joie de « voir le 

Seigneur ». 

 

mission 

 

La parole d'envoi est typiquement johannique : « Comme le Père m'a envoyé, 

moi aussi je vous envoie » (20, 21). Elle ne dit rien du contenu particulier de la 

mission des disciples (comparer avec Mt 28), mais elle dit son enracinement 

dans la mission même de Jésus. « Comme », dans ces phrases de Jean, ne 

signifie pas seulement : « à l'imitation de », mais « sur le fondement de ». 

Pâques signifie que l'envoi du Fils par le Père se prolonge dans l'envoi des 

disciples par Jésus. Dans l'apparition à Marie de Magdala, le Ressuscité donne 

part à sa filiation ; dans l'apparition aux disciples, il donne part à sa mission. 

Les deux sont indissociables. 

 

Pour que cette participation à sa mission soit effective, Jésus fait un geste 

symbolique qui rappelle à la fois le souffle créateur de Dieu en Gn 2, 7, et le 

souffle de l'Esprit sur les ossements desséchés qui symbolisent le peuple de 

Dieu en voie de résurrection en Ez 37, 9. C'est un équivalent de « la Pentecôte » 

qui a lieu en ce même instant ; impossible de déconnecter la résurrection de 

Jésus et l'envoi de l'Esprit. Jésus commente son geste en disant : « Recevez 

l'Esprit-Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis ; ceux 

à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus ». Dans le quatrième évangile, 

le baptême dans l'Esprit-Saint est attendu comme le moyen radical de la 

purification du péché, pour recréer l'homme dans « la vérité ». C'est par le 

baptême dans l'Esprit que l'Agneau de Dieu devait enlever le péché du monde 

(Jn 1, 29-34). Ce qui était annoncé au début de l'évangile s'accomplit à la fin. 

 

Mt 28, 16-20 

 

initiative 

 

Les Onze disciples (remarquer ce langage de « disciples » qui traverse toute la 

séquence de Matthieu : vv. 7.13.16.19) se rendent en Galilée à la montagne 

« où Jésus leur avait ordonné de se rendre ». Elle n'est pas nommée : ne la 

cherchons pas sur une carte. C'est la montagne, qui est le lieu par excellence 

des révélations divines (depuis le Sinaï) : la montagne des Béatitudes, la 

montagne de la Transfiguration. La promulgation de la Loi nouvelle et la 

révélation du Fils bien-aimé qu'il faut écouter vont trouver maintenant leur 

consécration. Ce récit est dépouillé de toute circonstance concrète. Il est farci 

de réminiscences bibliques. Nous en restons pour nos frais, si nous attendons 

des « informations ». Matthieu récapitule ici le sens ecclésial et missionnaire de 

la résurrection de Jésus ; il le fait sous la forme d'un récit d'apparition pascale 

d'un certain type, qui n'est pas celui des apparitions de « reconnaissance », 

comme en Luc et Jean, mais un récit où se manifeste « l'exaltation » de Jésus 

dans sa responsabilité et son autorité de Maître universel. 
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reconnaissance 

 

Il n'y a pas de scène de « reconnaissance ». Les disciples voient Jésus et 

l'adorent ; « quelques-uns doutèrent » ; on peut traduire aussi : « eux qui 

avaient douté ». Dans le récit de Matthieu subsiste donc cette mention du doute 

ou du questionnement qui était un moment des récits d'apparitions pascales. 

Matthieu dénonce plusieurs fois dans son évangile « le peu de foi »des disciples. 

C'est à ces disciples encore fragiles et hésitants qu'il va pourtant confier la 

responsabilité de l'avenir de l'Évangile. Il n'attend pas qu'ils soient déjà 

pleinement, ou tous, convaincus, pour les envoyer : n'est-ce pas dans l'acte de 

la mission qu'ils vont expérimenter la vérité du message pascal et la réalité de 

sa présence (28, 20) ? 

 

mission 

sur l'autorité universelle et divine du Fils de l’Homme 

 

Après ce préambule qui a construit le cadre de la scène, tout le texte consiste 

dans l'autorévélation de Jésus et dans la mission qu'il confie à ses disciples. 

Maintenant, c'est lui qui « s'approche » et c'est lui seul qui prend la parole ; il 

le fait avec une grande majesté. Il s'applique, en les élargissant encore, les 

paroles du livre de Daniel qui concernaient simultanément le peuple d’Israël et 

son représentant messianique : le Fils de l'Homme, auquel Dieu promettait la 

domination éternelle sur toutes les nations (Dn 7, 13-14). « Tout pouvoir m'a 

été donné au ciel et sur la terre » (28, 18). Mais c'est d'un pouvoir spirituel qu'il 

s'agit. C'est l'autorité d'une révélation. Maintenant se réalise la parole de Jésus 

en Mt 10, 27 : « Tout m'a été remis par mon Père, et nul ne connaît le Fils si 

ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils 

veut bien le révéler ». La résurrection de Jésus l'a mis en mesure d'exercer 

cette autorité spirituelle envers toutes les nations. Plus question de limiter la 

mission en évitant les Samaritains et les païens (Mt 10, 5). Par ses disciples, le 

Christ élevé en gloire peut et veut atteindre toutes les nations. Remarquer 

l'insistance de Jésus sur l'universel dans cette clôture du récit de Matthieu : 

« tout pouvoir », « au ciel et sur la terre », « toutes les nations », « tout ce que 

je vous ai prescrit », « tous les jours », « jusqu'à la fin du monde ». 

 

 faire une Église de disciples 

 

L'Église du Ressuscité sera une Église de disciples. Les disciples feront d'autres 

disciples, non pas d'eux-mêmes, mais de Jésus. Le verbe principal de la phrase, 

donc l'acte majeur de la mission, c'est : « faites des disciples ». Il est commenté 

par deux participes : les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, 

leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. L'enseignement de Jésus 

ne se limite pas à une éthique : il met en communion avec les personnes 

divines. La formule baptismale que cite ici Matthieu est une formule trinitaire 

pleinement développée, qui est unique dans tout le N.T. ; elle a supplanté dans 

l'Église de Matthieu la formule originelle plus simple du baptême au nom du 

Christ ou du Seigneur Jésus. 



79 
 

Le mot de la fin est le rappel du titre majeur donné, au début, à l'enfant conçu 

de l'Esprit-Saint : « on l'appellera du nom d'Emmanuel » (1, 23) ; le Christ 

pascal se l'attribue avec la vive insistance du « Je – Suis - avec » vous, qui ne 

manque pas de rappeler aussi la révélation du Dieu de l'Exode. 

 

Cette relecture de récits d'apparitions pascales montre combien les 

communautés chrétiennes des origines se sont saisies du message pascal, l'ont 

interprété à la lumière des Écritures reçues d'Israël, et en ont fait la matrice de 

l'expression de leur foi, et le fondement de leur vie communautaire et de leur 

mission. Seul l'évangile de Marc, du moins dans sa forme originelle (sans les 

additions de 16, 9-20), ne comporte aucun récit d'apparitions pascales ; il se 

contente d'y renvoyer les disciples par le truchement des femmes au tombeau ; 

mais celles-ci sont saisies d’une telle frayeur et d'une crainte religieuse si forte 

qu'elles les enferment dans leur silence. N'est-ce pas une manière de dire d'une 

part l'inédit inimaginable, déroutant, et même « effrayant » de la résurrection 

de Jésus, comme l'avaient déjà été les annonces et la réalité de la croix ; d'autre 

part, de renvoyer à tout le récit du ministère de Jésus qui précède (spécialement 

en Galilée), comme la matrice de ce que fait maintenant le Crucifié-Ressuscité ; 

l'évangile de Marc serait ainsi son propre « récit d'apparition pascale ». 

Comment en effet aurait-on produit un tel récit, si ce n'était dans la lumière de 

l'événement pascal, comme sa meilleure illustration ? 

 

 

V – POUR ALLER PLUS LOIN 

 
 
Dans le parcours de cette année nous n'avons pas pu parler correctement de la 

résurrection universelle sans faire référence à la résurrection de Jésus qui, pour 

nous, en est le fondement et la figure. Nous croyons à notre propre résurrection 

parce que nous croyons que notre communion au Christ ira jusqu'à participer à 

la sienne. En outre, la résurrection de Jésus est intervenue dans un tel contexte 

qu'elle modifie en profondeur l'espérance biblique et juive telle que nous l'avons 

vu s'exprimer précédemment. Elle l'accomplit, mais aussi elle la dépasse. C'est 

de cela qu'il nous faut prendre acte et conscience. Essayons de dire cette 

nouvelle figure de la résurrection en Jésus : 

 

1 - Elle relève de « la fidélité de Dieu à son alliance » : celui qui a glorifié et 

ressuscité Jésus, c'est bien « le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu 

de nos Pères », comme le proclame Pierre après la Pentecôte (Ac 3, 14). Plus 

que jamais la fidélité de Dieu aux martyrs s'est manifestée en celui qui lui a fait 

confiance jusqu'à son dernier souffle sur la croix. Mais avec cette note 

particulière : celui qu'il relève, le Crucifié qu'il réhabilite, c'est en le faisant 

reconnaître comme son « Fils bien-aimé » ; pour les croyants aussi il y aura 

désormais un lien essentiel entre « fils de Dieu » et « fils de la résurrection ». 

(cf. Lc 20, 16) 

 

2 - Le langage biblique et juif de la résurrection s'est trouvé disponible pour 

dire l’expérience personnelle et communautaire qu'ont faite les premiers 

disciples à partir de Pâques. « Ce Jésus que vous avez rejeté, Dieu l'a ressuscité 
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et l'a glorifié ». Remarquons ce double vocabulaire : le langage de la résur-

rection avait plus que jamais besoin d'être interprété comme une glorification 

et comme la ressaisie de toute l'humanité du Christ dans la force de l'Esprit, le 

rendant capable d'insuffler cet Esprit à ses frères en humanité. À la Pentecôte 

Pierre fait reconnaître l'effectivité de la résurrection de Jésus à la profusion de 

l'Esprit de Dieu sur tous les membres du peuple, à commencer par les plus 

humbles. C'est bien cette vie dans l'Esprit qui permet encore aux croyants 

d’aujourd’hui de recevoir le témoignage apostolique sur la résurrection de 

Jésus. Ils ne le reçoivent pas sur la base d'une démonstration de science 

historique, mais sur la base d'un éclairage intérieur, personnel et 

communautaire, qui leur fait reconnaître le Ressuscité dans le Crucifié parce 

qu'ils en reçoivent le don de l'Esprit. 

 

3 – La résurrection de Jésus a bien été reconnue par les premiers disciples 

comme les prémices de la résurrection eschatologique et ils ont pu être conduits 

par là à attendre celle-ci comme imminente ; pendant un certain temps, l'apôtre 

Paul a espéré être encore parmi les vivants au moment de la Parousie. Mais 

l’inattendu est que cette résurrection de Jésus, de portée eschatologique, s'est 

accomplie en plein cours de l'histoire humaine. Dès lors, reconnaître le 

Ressuscité dans le Crucifié, c'est aussi reconnaître et accepter le paradoxe qui 

nous permet de vivre dans ce monde présent toujours difficile comme étant 

pourtant le lieu où déjà se manifeste la gloire et la puissance du Ressuscité. La 

résurrection de Jésus s'accomplit en faisant de lui « le premier-né » de 

l'humanité nouvelle ; elle n'a rien d'une réanimation dans le monde présent ; 

elle inaugure le monde-à-venir. Et pourtant l'histoire humaine continue avec ses 

aléas, ses crises, les blessures et les zébrures du mal sous toutes ses formes. 

Comment peut-on croire que les temps messianiques sont arrivés ? C'est 

l'objection majeure de nos frères juifs. La nouveauté de la foi pascale consiste 

à révéler « l'envers de la tapisserie » que constitue notre histoire, la 

transmutation permanente de nos épreuves en chemin de gloire. Les martyrs 

de l'Apocalypse chantent, victorieux, le cantique du nouvel Exode, le cantique 

de l'Agneau, « debout sur une mer de cristal* mêlée de feu » (Ap 15, 2). La 

résurrection aura toujours des couleurs pascales. 

 

4 – Ce même paradoxe permet de comprendre que l'on puisse se dire déjà 

ressuscités en raison d'une communion initiale avec le Christ Jésus dans la foi 

et le baptême et pourtant encore engagés dans une course à la résurrection 

finale. C'est le même « avec » qui fonde « le déjà-là » et le « pas encore ». La 

figure chrétienne de la résurrection est entièrement déterminée par la 

communion au mystère pascal du Christ. Elle implique aussi un « double-

avec » : avec le Seigneur et avec tous nos frères en humanité. La figure de la 

résurrection est plus que jamais une figure de communion fraternelle ; c'est 

son peuple que Dieu ressuscite comme peuple dans le Christ ; comme peuple, 

c'est-à-dire comme communauté de relations, toujours en attente et en 

réception les uns des autres. 
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LA RÉSURRECTION DU CHRIST,  

PROMESSE DE RÉSURRECTION POUR TOUS  (1Co, 15,1-34) 
 

1 Frères, je vous rappelle la Bonne Nouvelle que je vous ai annoncée ; cet Évangile, vous l’avez 

reçu ; c’est en lui que vous tenez bon, 2 c’est par lui que vous serez sauvés si vous le gardez tel que 

je vous l’ai annoncé ; autrement, c’est pour rien que vous êtes devenus croyants. 3 Avant tout, je 

vous ai transmis ceci, que j’ai moi-même reçu : 
 

Le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures, 

4 et il fut mis au tombeau ; 

il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures, 

5 il est apparu à Pierre, puis aux Douze. 
 

6 Ensuite il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois – la plupart sont encore vivants, et 

quelques-uns sont endormis dans la mort –, 7 ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. 

8 Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l’avorton que je suis. 9 Car moi, je suis le plus petit 

des apôtres, je ne suis pas digne d’être appelé apôtre, puisque j’ai persécuté l’Église de Dieu. 10 

Mais ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu, et sa grâce, venant en moi, n’a pas été stérile. Je 

me suis donné de la peine plus que tous les autres ; à vrai dire, ce n’est pas moi, c’est la grâce de 

Dieu avec moi. 11 Bref, qu’il s’agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce 

que vous croyez. 
 

12 Nous proclamons que le Christ est ressuscité d’entre les morts ; alors, comment certains d’entre 

vous peuvent-ils affirmer qu’il n’y a pas de résurrection des morts ? 13 S’il n’y a pas de résurrection 

des morts, le Christ non plus n’est pas ressuscité. 14 Et si le Christ n’est pas ressuscité, notre 

proclamation est sans contenu, votre foi aussi est sans contenu ; 15 et nous faisons figure de faux 

témoins de Dieu, pour avoir affirmé, en témoignant au sujet de Dieu, qu’il a ressuscité le Christ, 

alors qu’il ne l’a pas ressuscité si vraiment les morts ne ressuscitent pas. 16 Car si les morts ne 

ressuscitent pas, le Christ non plus n’est pas ressuscité. 17 Et si le Christ n’est pas ressuscité, votre 

foi est sans valeur, vous êtes encore sous l’emprise de vos péchés ; 18 et donc, ceux qui se sont 

endormis dans le Christ sont perdus. 19 Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie 

seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. 
 

20 Mais non ! Le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se 

sont endormis. 21 Car, la mort étant venue par un homme, c’est par un homme aussi que vient la 

résurrection des morts. 22 En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c’est 

dans le Christ que tous recevront la vie, 23 mais chacun à son rang : en premier, le Christ, et ensuite, 

lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. 24 Alors, tout sera achevé, quand le Christ 

remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti, parmi les êtres célestes, toute 

Principauté, toute Souveraineté et Puissance. 25 Car c’est lui qui doit régner jusqu’au jour où Dieu 

aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. 26 Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c’est la mort, 27 

car il a tout mis sous ses pieds. Mais quand le Christ dira : « Tout est soumis désormais », c’est 

évidemment à l’exclusion de Celui qui lui aura soumis toutes choses. 28 Et, quand tout sera mis sous 

le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père qui lui aura tout soumis, et ainsi, 

Dieu sera tout en tous. 
 

29 Autrement, que feront-ils, ceux qui se font baptiser pour les morts ? Si vraiment les morts ne 

ressuscitent pas, pourquoi se faire baptiser pour eux ? 30 Et pourquoi nous aussi courons-nous des 

dangers à chaque instant ? 31 Chaque jour, j’affronte la mort, et cela, frères, est votre fierté, que je 

partage dans le Christ Jésus notre Seigneur. 32 S’il n’y avait eu que de l’humain dans mon combat 

contre les bêtes à Éphèse, à quoi cela m’aurait-il servi ? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons 

et buvons, car demain nous mourrons. 33 Ne vous y trompez pas : Les mauvaises compagnies  

 corrompent les bonnes mœurs. 34 Reprenez donc vos esprits, et ne péchez pas : en effet, certains 
d’entre vous n’ont pas la connaissance de Dieu. Je vous le dis, à votre honte. 
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FIL ROUGE 

 

Le débat de Paul avec les Corinthiens sur la résurrection se divise 

en deux parties.  

-   La première partie (15, 1-34) établit le l ien essentiel entre la 

résurrection du Christ et cel le des croyants. 

-   La seconde partie (15, 35-58) aborde le problème du « comment on 

ressuscite ». 

 

Paul s'étonne que des chrétiens de Corinthe puissent en même 

temps tenir pour vraie la résurrection du Christ et nier cel le des 

croyants. 

 

I l  commence par rappeler que le message pascal du Christ mort et 

ressuscité est le noyau fondamental de l ’Évangile proclamé de 

concert par tous les Apôtres. 

 

Dieu, dans son dessein, n'avait aucune raison de ressusciter le 

Christ si ce n'était pour en faire « les prémices de ceux qui se sont 

endormis ». Christ ressuscite comme le premier-né d'une 

multitude de frères, ou i l ne ressuscite pas.  

 

Mais la résurrection de Jésus est bien plus qu'une sortie du 

tombeau, c'est l ’entrée dans une condit ion  « spirituelle»  qui Le 

met en mesure d'init ier une vie nouvelle dans toute l 'humanité. La 

résurrection ne sauve pas que Jésus, elle sauve tous les croyants 

qui recevront de lui la capacité de vivre  saintement sous le 

dynamisme de l 'Esprit-Saint.  

 

Sa résurrection prend tout son sens à la lumière des Écritures  :  

Chez tous, Adam a introduit la mort, chez tous, Christ introduit la 

vie (21-22) ;  

Et sa résurrection trouvera son achèvement dans la victoire totale 

et absolue sur les Puissances mauvaises qui s'opposent au salut. 

Cette victoire réalise les promesses messianiques annoncées dans 

les écritures, ici  les Psaumes (Ps 110, 1 et Ps 8, 7) à travers deux 

f igures le Messie et l ’Homme. 

 

La résurrection achève le retour de toute la création et de 

l ’histoire, à leur origine première, qui est en Dieu le Père.  
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FICHE POUR LES PARTICIPANTS 

 
 

I - POUR LIRE 

 
 
Où en sommes-nous de notre parcours sur la résurrection ? 

 

1 - La résurrection de Jésus : qu'est-ce ça change ? 

 

Nous venons d'évoquer le moment décisif de l'histoire de la foi où les disciples 

de Jésus ont été convaincus que le Crucifié du Vendredi Saint avait été 

ressuscité, c'est-à-dire glorifié par Dieu en l'arrachant à la mort, à l'échec et à 

l'humiliation de la croix. « Celui que vous avez fait mourir sur le bois, par la 

main des païens, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes témoins ». Mais il ne 

s'agissait pas à leurs yeux d'une quelconque rétribution individuelle, comme 

celle promise aux martyrs et aux justes. En ressuscitant Jésus Dieu l'avait fait 

Christ et Seigneur sur la scène de l'histoire humaine. L'expérience de l'Esprit en 

était la confirmation. La Pentecôte était racontée dans le livre des Actes comme 

le signe éloquent que Jésus était intronisé auprès de Dieu et rendu capable de 

répandre l'Esprit promis pour le temps du salut. De ce fait, le dynamisme de la 

résurrection n'allait pas se limiter à sa personne ; il devait atteindre tous ceux 

que la foi en rendrait solidaires. Désormais l'espérance, la certitude et la figure 

de la résurrection seraient fondées et déterminées par ce qui était arrivé en 

Jésus. Il serait « les prémices de la résurrection ». 

 

2 - Le Christ peut-il ressusciter sans nous ? 

 

Les jeunes chrétiens de Corinthe voulaient bien admettre et confesser avec la 

tradition apostolique que Jésus était ressuscité, mais ça, c'était pour lui ; nous, 

contentons-nous d'une « résurrection spirituelle », grâce à la « connaissance » 

et aux dons de l'Esprit. Leur culture était trop empreinte du dualisme grec pour 

donner une place au corps dans le dessein du salut de Dieu. Avant de faire le 

point sur « le corps de résurrection », et de lever leurs difficultés qui sont de 

l'ordre de la représentation (ce sont aussi nos difficultés !), Paul estime 

nécessaire de rétablir le lien intime, bien plus l'unité, qui existe entre la 

résurrection du Christ et celle des croyants. L'une ne peut pas aller sans l’autre, 

et cela dans les deux sens. Bien sûr, nous serons assez vite d'accord pour dire 

avec Paul que, s'il y a pour nous une espérance de résurrection, cela ne peut 

être qu'en dépendance et en communion de vie avec le Christ. Mais nous serons 

sans doute plus étonnés de l'entendre dire que si, par hypothèse, il n'y a pas 

de résurrection pour nous, les humains, il faudrait dire aussi qu'il n'y en a pas, 

qu'il n’y en a pas eu non plus, pour le Christ. Nous serons étonnés, car nous 

risquons toujours de faire du Christ Jésus un être d'exception : – soit que nous 

ne reconnaissions pas sa pleine humanité : lui pourrait ressusciter, même si les 

humains ne le peuvent absolument pas ; - soit que nous pensions son destin 

tout à fait en dehors de notre destin dans le dessein de Dieu ; mais non ! Tout 

de la vie du Christ est pour nous, ou bien cela n'a pas de raison d'être ; ce n'est 
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pas seulement sa mort qui est « pour nous », mais aussi sa résurrection : pour 

que nous ressuscitions avec lui et en lui. 

En s'exprimant ainsi, Paul ne fait pas de la rhétorique (bien qu'il en fasse 
aussi !), il réagit en croyant qui voit le lien intime de Jésus et de tous des frères 

en humanité dans le dessein de Dieu. 
 

3 - Revenir à la base et redéployer l'Évangile dans toute sa puissance 

 
Si, par hypothèse, il n'y a pas de résurrection pour nous, les humains, il faudrait 
dire aussi qu'il n'y en a pas, qu'il n’y en a pas eu non plus, pour le Christ : mais 
c'est justement ce que l'on ne peut pas dire, si l'on croit à l’Évangile de Pâques! 
Car la réalité de la résurrection de Jésus s'est imposée comme une conviction 
à ceux qui ont reçu la responsabilité de l'annoncer. Le message pascal est le 
cœur de l'Évangile (15, 3-5). Sans lui, ils n'ont plus rien à annoncer. C'est 
pourquoi Paul commence son discours par le rappel de cette « évidence 
chrétienne », et il en énumère les garants, dont lui-même fait partie, le dernier, 
le moindre, mais pas le moins efficace (15, 1-11). 
Ensuite il va s'y reprendre par le bout opposé. On vient d'entendre le 

témoignage unanime des apôtres de l'Évangile : « soit eux, soit moi, voilà ce 
que nous annonçons voilà ce que vous avez cru » (15, 11). Maintenant on nous 
fait entendre « les quelques-uns » qui disent : « il n'y a pas de résurrection des 
morts » (15, 12). Très bien, dit Paul. Mais alors tirez-en les conséquences : pas 
de résurrection des morts, pas de résurrection du Christ, nous n'avons rien à 
annoncer et vous n'avez rien à croire ; bien plus rien n'a été changé à votre vie 
et vous êtes encore dans vos péchés ! (15, 12-19). 
 
Mais non ! Cela n'est pas le réel dont nous témoignons ! Le Christ est bel et 
bien ressuscité, et il est ressuscité comme le premier, comme les prémices, de 
ceux qui se sont endormis dans la mort.  La première gerbe a été levée, toute 
la moisson suivra. L’Écriture atteste que tel est bien le dessein de Dieu : donner 
à son Christ, et par lui à l'humanité qu'il a créée, de remporter la victoire sur 
toutes les forces du Mal, y compris sur la Mort (15, 20-28). 

Cela dit, on peut encore enfoncer le clou. Montrer l'inconséquence de certaines 
pratiques chrétiennes, si l'on n'espère pas de ressusciter avec le Christ, comme 
se faire baptiser pour les morts, et surtout l'inconséquence de risquer sa vie 
pour l'Évangile, ou tout simplement de lui être fidèle dans la vie de tous les 
jours (15, 29-34). 
 

4 – De la foi à la foi 
 

Laissons-nous porter par la dynamique du discours de Paul. Il peut nous 
surprendre. Nous ne voulons pas « nous laisser avoir ». Mais nous sommes en 
présence d'un témoin authentique, qui nous appelle à la cohérence et à 
l'authenticité. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire de croire en Christ 
ressuscité en n'admettant pas notre résurrection ? Soyons cohérents. Il reste 
encore de l'incroyance chez les croyants, et pas sur quelque point secondaire.  
Sans doute aussi allons-nous découvrir à la résurrection de Jésus un sens, une 

figure et une portée que nous ne soupçonnions pas. Ce que nous imaginions 
peut-être et ce que l'on a pu nous présenter comme une merveilleuse sortie du 
tombeau (bien peu croyable, quand elle est prise dans sa matérialité et son 
imaginaire) est en réalité la promotion et le commencement d'une nouvelle 
humanité, totalement investie par l'Esprit-Saint ; et nous en faisons partie, ou 
alors elle n'existe pas, pas plus pour le Christ que pour nous. 
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5 – Trois déplacements 

 
Quand on écoute Paul parler de la résurrection du Christ, on est amené à faire 
au moins trois déplacements de notre foi, qui sont de grande importance pour 

comprendre de quoi il s'agit : 
 
1er déplacement : résurrection/glorification 
 

Si Paul parle du Christ « ressuscité », il pense de toute évidence à un Christ 
« exalté », « glorifié », à celui qui désormais prend en mains le règne de Dieu 
sur tout l'univers ; à ce premier déplacement nous étions déjà préparés par 
tout ce que nous savons du triple langage du N. T. pour dire l’événement 
pascal : Christ est « ressuscité », il est « super-exalté », il est « vivant ». 
Impossible de dire sa résurrection sans dire son élévation dans la gloire du 
Père ; le langage de l'exaltation est aussi ancien et positif que celui de la 
résurrection ; le langage de « vie » (« Christ est vivant ») est plus grec, il dit 
aussi la capacité du Christ ressuscité à rencontrer les siens (dans les apparitions 
pascales, dans le « repas du Seigneur ») ; 

 
2e déplacement : Christ ressuscité comme prémices 
 

La résurrection du Christ ne peut pas être un événement qui le concerne lui 
seul ; il ressuscite comme prémices, pas seulement comme modèle, mais 
comme principe, comme nouvel Adam, comme origine d'une nouvelle 
humanité. Le Christ ressuscite « pour nous », pour que nous ressuscitions avec 
lui, ou bien il ne ressuscite pas. Ce point de vue peut être nouveau pour nous, 
parce que dans une catéchèse indigente, la résurrection de Jésus a pu être 
présentée simplement comme un pur miracle apologétique, qui réhabilite Jésus 
et le fait reconnaître comme l'authentique envoyé de Dieu, mais on ne la 
présentait pas, ou pas assez clairement, comme un événement de salut, comme 
l'apparition d'une nouvelle humanité ; 

 
3e déplacement dans la ligne du second : Christ ressuscité comme source de 

l'Esprit 
 

Le Christ ressuscite comme capable de transformer la condition humaine par le 
rayonnement de l'Esprit-Saint, car sa résurrection en a fait l'Icône vivante et 
vivifiante. Ce point de vue sera développé dans la seconde partie du ch. 15, 
mais elle est déjà présente dans cette première partie, quand Paul dit : si le 
Christ n'est pas ressuscité, vous êtes encore dans vos péchés.  Nous nous 
demandons sans doute quel lien de causalité il peut bien y avoir entre 
une résurrection (a priori pure chose physique) et un changement spirituel (ne 
plus être dans ses péchés). Le sens n'est pas seulement que la résurrection est 
le signe que le sacrifice de la croix a été agréé par Dieu, et qu'en conséquence 
nous pouvons nous estimer pardonnés, mais plus profondément que sans le 
rayonnement sur nous du Christ ressuscité nous sommes encore au pouvoir du 
Péché, et que rien n'est changé à notre condition de faiblesse spirituelle. Nous 
y reviendrons en lisant la seconde partie du ch. 15. 
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Structure littéraire : 

 
 

La présentation que nous venons de faire repose sur la structure littéraire du 
discours de Paul dans cette première partie de 1 Co 15, à savoir les v. 1-34 

(nous lirons la seconde partie, 35-58, dans la fiche suivante) :  
 
 

 
A (1-11) - La teneur du message 
pascal : unanimes, nous, les 
apôtres, nous annonçons : « Christ 
est ressuscité » 

 
A' (20-28) – Mais si ! Le Christ 
est bien ressuscité, et il l'est 
comme « prémices » de notre 
résurrection. Réaffirmation du 
message pascal, avec éclairage 
scripturaire qui en donne le 
sens : 

- le Christ, nouvel Adam ; 
- maîtrise sur toutes choses 
conférée par Dieu au Messie (Ps 
112) et à l'Homme (Ps 8) 

 
 

 
B (12-19) – L'incohérence de croire 
en la résurrection du Christ sans 
croire en celle des croyants (12-
19) ; 

- à « soit eux, soit moi » (nous les 
apôtres, « proclamons », Christ est 
ressuscité (v. 11) 

-font face, dans le discours de Paul, 
« quelques-uns » (qui) « disent » : 
il n'y a pas de résurrection des 
morts (v. 12). 
 

Mais dire cela enlève toute 
signification et toute réalité au 
message pascal et à la foi pascale 
(13-18). Et nous les croyants, 
« nous sommes les plus à plaindre 
de tous les hommes » (v. 19) 
 

 
B' (29-34) – Illogisme d'une 
existence chrétienne et 
apostolique sans espérance de 
résurrection. Dans ce cas 
« mangeons et buvons, car 
demain nous mourrons » (32). 
 
 
 
 

Mais alors « la connaissance de 
Dieu » fait défaut à « certains » 
(34 = à ces « quelques-uns » du 
v. 12 qui disent : il n'y a pas de 
résurrection). Dans la foi en la 
résurrection, il y a l'enjeu de 
« la connaissance de Dieu » 

(cf. Mc 12, 24.27) 

 

 

 

NB - Nous avons mis en valeur certaines correspondances significatives des 
mots, du langage, des thèmes du texte ; vous en trouverez d'autres ... 
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Lexique 

 

*  apparu (il est) : le verbe grec (ôphtè) employé par le N. T. pour parler des 

apparitions du Christ ressuscité est emprunté à la Bible grecque des Septante 

(LXX)  qui l'emploie pour parler des théophanies (manifestations divines) ; le 

verbe hébreu sous-jacent se traduit au mieux par «  s'est donné à voir »; dans 

les récits de la Genèse Dieu se donne à voir à Abraham (Gn 12, 7 ; 17, 1) ; la 

vision n'est pas décrite, mais elle introduit une parole: « YHWH apparut à 

Abraham et lui dit... ». Ce langage scripturaire, repris pour parler des 

apparitions pascales, est hautement révélateur : il souligne l'initiative 

divine9 c'est le Seigneur (Jésus) qui se donne à voir, à rencontrer, de manière 

inattendue, en vue d'une parole à entendre (mission).  

Parfois les témoins diront aussi à l'actif : « J'ai vu » (Paul, 1Co 9, 1 ; Marie 

Madeleine, Jn 20, 18), ce qui implique davantage le sujet. Mais l'accent majeur 

reste mis sur l'inattendu de la rencontre. Les récits évangéliques (plus tardifs 

que le Credo pascal de 1 Co 15) donneront chair, de manière diverse, selon les 

témoins, à ces récits d'apparition ; Paul, quant à lui, ne décrit pas, il énumère 

des personnes et des groupes qui ont été rencontrés, et lui-même en dernier. 

 

*  baptême pour les morts (15, 20) : pratique dont le sens n'est pas clair, il 

pourrait s'agir d'un baptême par procuration, pour des gens qui n'avaient pas 

pu être baptisés avant leur mort. 

 

*  combat contre les bêtes (15, 32) : Paul fait allusion à un danger mortel 

couru à Éphèse ; il y a été prisonnier, entre la vie et la mort (Ph 1, 12-26) ; 

mais a-t-il été jeté dans un amphithéâtre ? Cela paraît fort improbable vu sa 

qualité de citoyen romain. Il doit parler par métaphore comme le fera Ignace 

d'Antioche (vers 110) quand il parlera des sévices reçus de ses gardiens. 

 

*  corps : dans le langage de Paul, « vos corps » est l'équivalent de « vos 

personnes », « vous-mêmes » ; pas une partie de vous, mais vous sous l'aspect 

où, tout entiers, vous êtes en relation avec d'autres dans l'espace et le temps, 

dans une histoire. 

 

*  Évangile ('l') : bien avant de désigner des livres au pluriel (les « évangiles »), ce 

mot biblique (« bonne nouvelle » qui peut être une naissance, une victoire, le 

salut que Dieu assure à son peuple, aux pauvres en priorité, voir Isaïe 61, 

étudié dans le PARCOURS AU SOUFFLE DE L'ESPRIT) désigne dans le N.T. le cœur de 

l'annonce apostolique ; il ne s'agit pas d'une doctrine, mais d'un événement, 

qui ne peut être qu'objet de témoignage et d'interprétation. 

 

                                         
9   « Pour des chrétiens familiarisés avec l'expression hébraïque et grecque de l'Ancien Testament, 

la forme « ophtè » traduit la perception visuelle d’une personne ou d’un objet qui, appartenant au 

monde réel mais invisible du divin, ne peut devenir perceptible à l'homme que par une disposition 

gracieuse, levant pour un moment son invisibilité essentielle » (J. SCHMITT cité par J. SCHLOSSER, 

« Vision extase et apparitions du Ressuscité » dans : MAINVILLE et D. MARGUERAT (éd), 

Résurrection, Labor et Fides 2001, p. 151). 
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*  Képhas et les Douze ; Jacques et tous les apôtres : il est intéressant de 

constater que Paul, peu après sa conversion a connu le surnom de vocation 

donné par Jésus à Simon. S'il lui a été donné avant Pâques, c'est après Pâques 

qu'il prend tout son sens : Pierre est le « roc » de la foi pascale et c'est à lui 

d'abord, personnellement, que la confession de foi exprimée en 1 Co 15, 3b-5 

attribue l'apparition du Christ ressuscité (cf. Lc 24, 34). « Les Douze » sont une 

grandeur collective instituée par Jésus avant Pâques pour exprimer la portée 

de son ministère comme concernant la totalité et l'unité  du peuple de Dieu (les 

douze tribus d'Israël). Après Pâques, ils resteront une figure éminente, 

incontournable, Pierre en tête ; mais ils seront aussi « débordés » par la figure 

« apostolique » de « tous les apôtres », c'est-à-dire des « envoyés » du 

Ressuscité pour annoncer le message pascal et fonder les églises ; Paul se range 

parmi eux : « Ne suis-je pas apôtre ? N'ai-je pas vu le Seigneur Jésus » (1 Co 

9, 1). Jacques, désigné comme « le frère du Seigneur » doit être le leader d'un 

groupe d'apôtres judéo-chrétiens tournés vers l’évangélisation des juifs ; la 

famille des frères de Jésus a dû se rallier à lui après Pâques ; ils forment un 

mouvement missionnaire (1Co 9, 5). 

 

*  midrash : l’Écriture est interrogée selon la pratique de lecture juive qui 

demande aux textes de l'Écriture une réponse aux questions de vie et de foi 

que le croyant lui pose. Dans cette recherche plusieurs textes peuvent être mis 

à contribution et enrichis mutuellement à partir d'expressions semblables ; par 

exemple, ici, Ps 110, 1 et Ps 8,7 : mettre sous les pieds, mais dans un cas sous 

les pieds du Messie, dans l'autre sous les pieds de l'homme ; dans ce second 

cas, l'insistance est sur « tout » (répété neuf fois au singulier ou au pluriel dans 

les vv 24-28) : il a tout mis sous ses pieds , commenté par « y compris la 

mort » ; ce rapprochement implique que la victoire du Messie, le Christ 

ressuscité, est la victoire de l'Homme. L'expérience pascale et les textes de 

l'Écriture se conjuguent pour dire la foi, dans un éclairage réciproque. 

 

*  prémices : la culture paysanne d'Israël en Canaan l'a amené à offrir à Dieu 

en action de grâces les premiers fruits de ses champs (Ex 22,29 ; 23, 19) ; ils 

sont censés les meilleurs, ils anticipent toute la récolte et la consacrent par 

avance. Les prémices sont devenues une métaphore pour désigner Israël (Jr 2, 

3 : « une part sainte pour YHWH, les prémices de sa récolte » ; cf. Rm 11, 16). 

Elle est appliquée au Christ ressuscité (1Co 15,20.23), à l'Esprit-Saint comme 

prémices du don de Dieu, préludant à « la rédemption de notre corps » (Rm 8, 

23), aux premiers chrétiens (Rm 16, 5 ; 1 Co 16, 15), aux croyants dans la 

création (Jn 1, 18), aux martyrs (Ap 14, 4). 

 
*  Principauté, Domination, Puissance : litanie de dénominations d'origine 

juive désignant les forces angéliques mauvaises qui s'opposent au dessein de 

Dieu (Rm 8, 38 ; Ep 6, 12 ; Col 2, 15). Sur la Croix le Christ les a dépouillées 

de leur puissance néfaste. 

 
*  recevoir/transmettre : Paul parle le langage de la grande tradition juive ; 

de père en fils, de génération en génération, de maître à disciple, la révélation 

divine se transmet avec fidélité ; il ne s'agit pas d'inventer, mais de recevoir 
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pour transmettre à son tour. Paul est témoin de première main ; mais il a aussi 

reçu la formulation du message pascal dès sa conversion sans doute dans la 

communauté d'Antioche ; la formulation des v. 3b-5 est frappée pour être 

mémorisée. 

 
*  troisième jour (le) : ce n'est pas une indication de date, mais une mesure 

temporelle d'une durée limitée au terme de laquelle Dieu intervient pour le 

salut ; c'est « le chiffre de Dieu », un stéréotype qui dit le temps du salut de 

Dieu (depuis Osée 6, 1-2 : « Venez et revenons vers Yahvé ; il a déchiré, il 

nous guérira, il a frappé, il pansera nos plaies ; il nous fera revivre après deux 

jours, le troisième jour il nous relèvera et nous vivrons devant Lui ») ; un 

Targum juif interprète ce troisième jour de la résurrection eschatologique. C'est 

aussi le sens en 1 Co 15, 4. C’est un stéréotype qui dit le temps du salut de 

Dieu. 

 
 

II - ET MAINTENANT AU TEXTE 

 
 
A – Lecture du texte 

 

1.  L'énoncé du message pascal (v. 1-5) 

 

- remarquer le couple de verbes recevoir / transmettre (aller voir Lexique). 

- qu'est-ce qui est dit au v. 3b-5, de la mort et de la résurrection du Christ ? 

 

Établissez le parallélisme des termes de ce Credo à deux faces. 

 
2.  La liste des témoins (v. 5-11) 
 

- Identifiez-les (aidez-vous du lexique) ; sont-ils tous sur le même plan ? 

Qu’ont-ils de commun et de différent ? 
 

- « ensuite...ensuite ...en tout dernier » : que signifie cette séquence dans le 

temps ? Liste close ? Quelle figure se donne Paul à la fin de cette énumération ? 

Quel rapport établit-il entre sa figure apostolique et celle du Christ pascal ? 
 

- Comparer le v. 11 d'abord avec les v. 1-2, puis avec le v. 12. 

 
3.  L'incohérence : croire à la résurrection du Christ sans croire à celle des 

croyants (v. 12-19) : 

 

- pour quelle (s) raison(s), Paul estime-t-il que la résurrection du Christ et celle 

des croyants sont indissociables ? 
 

- comment comprenez-vous ce que dit Paul : si le Christ n'est pas ressuscité, 

vous êtes encore dans vos péchés ? Que doit bien être sa résurrection pour 

qu'elle ait cette portée spirituelle ? 
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4.  Retour à l'attestation triomphante : 

 

« mais maintenant Christ est « ressuscité » comme « prémices* » (20-28). 

Quel éclairage Paul trouve-t-il dans les Écritures au sujet de l'homme et du 

Messie (Ps 110, 1 et Ps 8, 7) pour dire le sens de la résurrection du Christ dans 

le dessein de salut ? 

Aller voir « midrash* dans le Lexique. Repérer la répétition du mot « tout » dans 

les v. 24-28. 

 
5.  Remarquer avec quel soin Paul met un lien tout au long de ce discours entre la 

foi à la résurrection (celle du Christ et la nôtre), la « connaissance de Dieu » et un 

certain style de vie de tous les jours. (2. 10.  17.  19.  30.  31.  32.  33.  34) 

 
B - Actualisation 

 
Nous ne pouvons pas déconnecter le Christ et les croyants 
 

1 – En avons-nous conscience ? Ne serions-nous pas un peu « Corinthiens » ? 

A quoi nous appelle la réaction plutôt vive de Paul ? 
 

2 – Est-ce qu’il suffit d’annoncer et de rappeler comme le fait Paul au v. 1. ? Ou 

bien cela se passe-t-il autrement aujourd’hui ? Quels sont les obstacles ? Où en 

suis-je de ma propre proclamation de l’Évangile ? 

 

3 – Quelles sont les conséquences de la non-transmission d’aujourd’hui ? 

Comment je le vis ? Quelles sont nos raisons de continuer à croire et à espérer ? 

 
4 – La manière d’argumenter de Paul peut surprendre nos contemporains ; 

comment pouvons-nous rejoindre son intuition de fond et la traduire 

aujourd'hui ? N'avons-nous pas à dire à nouveaux frais la solidarité du Christ et 

de tous les humains ? 
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III - PISTES POUR LA PRIÈRE 

 

 

Chant I 45 Souviens-toi de Jésus-Christ 

 

Souviens-toi de Jésus Christ  

ressuscité d'entre les morts.  

Il est notre salut,  

notre gloire éternelle !  

 

 Si nous mourons avec lui,  

avec lui nous vivrons.  

Si nous souffrons avec lui,  

Avec lui nous régnerons.  

 
 En lui sont nos peines,  
en lui sont nos joies.  
En lui l'espérance,  
en lui notre amour.  
 
 En lui toute grâce ;  

en lui notre paix. 
En lui notre gloire, 
 en lui le salut. 
 
 

Notre Père 

 

Oraison 

 

Père, ton Fils Jésus-Christ a bu la coupe d’une mort amère, mais tu n’as pas 

permis que sa chair voie la corruption, et tu lui as ouvert le chemin de la vie. 

Accorde-nous la même part : que nous trouvions en toi notre bonheur, et, 

devant ta face, la joie éternelle. Amen 
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FICHE POUR LES ANIMATEURS 
 

 

IV - CLÉS DE LECTURE 
 

 

1 – Les difficultés des Corinthiens avec la foi en la résurrection. 

 

Face à la proclamation pascale, Paul fait entendre « certains » qui disent : 

« Il n'y a pas de résurrection des morts ». Nous n'avons que le point de vue de 

Paul. Quelle était exactement leur position ? N'admettaient-ils aucune survie 

après la mort, comme le donneraient à entendre les réactions de Paul au         

v. 19 :  

 

« Si nous avons mis notre espérance dans le Christ pour cette vie seulement, 

nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes », et au v. 32 : « si les 

morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». 

Peut-être Paul force-t-il leur position, s'ils admettent « l'immortalité de l'âme » 

(à la manière des Juifs d'Alexandrie). Pour la culture grecque dans laquelle ils 

baignent, le corps est considéré comme sans importance au plan culturel et 

religieux ; le corps (soma) est un tombeau (sèma) dont l'âme se libère à la 

mort. Des chrétiens de Corinthe partagent ce dédain du corps, « tout m'est 

permis » disent ceux qui ne voient pas d'inconvénient à la prostitution, aussi 

indifférente que la consommation des aliments casher ou non. Paul ne partage 

pas cette anthropologie. Pour lui, le corps n'est pas un pur revêtement, il est la 

personne elle-même en tant qu'elle est engagée dans des relations, dans une 

histoire. En 1 Co 6 il fait bien la différence entre ce qu'il appelle « le ventre » 

et « le corps » : 

 

« Les aliments pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu 

détruira les uns et les autres, mais le corps est pour le Seigneur et le 

Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous 

ressuscitera nous aussi, par sa puissance » (1 Co 6, 13-14). 

 

Dans cette manière de parler «vos corps » est l'équivalent de « vous-mêmes ». 

Mesurer l'audace de cette phrase : Paul ne dit pas seulement que « le corps » 

appartient au Seigneur (Jésus), et que la prostitution est un détournement      

(6, 15) ; mais aussi que « le Seigneur est pour le corps », c'est-à-dire se 

consacre à son salut. 

 

2 – La référence fondamentale à l'Évangile pascal (15, 1-11) 

 

Paul ne peut rien dire de l'espérance en la résurrection sans s'appuyer sur le 

message pascal qui proclame la résurrection de Jésus le crucifié. Paul en 

rappelle d'abord la teneur. Le texte qu'il cite littéralement selon la pratique juive 

du « recevoir/transmettre* », il l'a reçu d'une catéchèse communautaire, sans 

doute quand il a vécu quelque temps avec Barnabé dans l’Église d'Antioche. Elle 

avait déjà pris forme avant à sa conversion (vers 33). 



95 
 

 
 

 

(a) Christ est mort 

(b) pour nos péchés 

(c) selon les Écritures 

(d) et il a été enseveli 

(a') et il est ressuscité 

(b') le troisième jour 

(c') selon les Écritures 

(d') et il est apparu à Képhas et aux Douze 

 

Le texte est construit rigoureusement en deux phrases parallèles selon la même 
structure : évènement, sens, conformité aux Écritures, attestation. 
 
- l'événement à deux faces (mourir, ressusciter) ; 

- le sens de l'événement « pour nos péchés », « le troisième jour »* ; 

- la conformité aux Écritures, qui rend compte de l'événement et de son sens ; 

- une attestation concrète : la mise au tombeau (Christ est bien mort ; « mort 

et enterré ») ; les apparitions pascales par lesquelles s'atteste dans l’histoire 

un événement qui s'achève hors histoire. 

 

Le souci premier de Paul est de bien assurer la réception et la proclamation 

unanime du message pascal - qui contraste avec la parole de « quelques-uns » 

─ à partir de l'autorité et de la diversité des témoins : « Kephas et les Douze*, 

Jacques et tous les apôtres* »10. Et il y joint son témoignage personnel comme 

il l’a fait en 1 Co 9, 1. Comme en Ga 1, 15-16 il souligne le contraste entre son 

zèle de persécuteur et son zèle d'apôtre. Il ne dissocie pas l'expérience du Christ 

pascal de la transformation vérifiable de sa personne et de sa conduite, ni des 

fruits de son apostolat (15, 10 cf. 1 Co 9, 1-2). S'il se présente comme 

un « avorton d'apôtre», c'est en faisant de sa conversion une forme de 

résurrection, qui atteste à sa manière la résurrection du Christ. 

 

3 – Le débat : pas de résurrection du Christ sans résurrection des 

croyants (15, 12-19). 

 

Mettons-nous dans l'hypothèse qu’ « il n'y a pas de résurrection des morts », 

c’est-à-dire qu'elle est impensable et impossible. Dans ce cas : 

 

─ il faut dire que Christ lui-même n'est pas ressuscité ; on ne pourrait pas 

échapper à cette conclusion sous prétexte que la résurrection vaudrait 

seulement pour lui, mais pas pour les autres humains ; Paul ne veut pas 

d'exception pour le Christ, il partage vraiment, entièrement, la condition 

humaine. Mais il y a encore plus : c'est que Dieu, dans son dessein, n'avait 

aucune raison de ressusciter le Christ si ce n'était pour en faire « les prémices 

de ceux qui se sont endormis ». Christ ressuscite comme le premier-né d'une 

multitude de frères, ou il ne ressuscite pas ; 

 
 

                                         
10   Que représente ce collectif des « 500 frères » à la fois (15, 6) ; on a pensé à la Pentecôte, ou à 

un rassemblement de disciples en Galilée ; mais c'est purement spéculatif. Paul tient sans doute à 

cet ajout pour élargir le champ de l'expérience pascale, avant d’en venir à lui-même. « Quelques-

uns sont morts » : la résurrection est encore au-delà de l'expérience chrétienne actuelle. 
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─  poursuivons : s'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est 

pas ressuscité ; et alors il faut avoir le courage d'en tirer les conséquences. 

Nous, les apôtres, nous n'avons plus qu'à plier bagages, nous n'avons plus rien 

à annoncer. Cela suppose que l'Évangile n'est pas une belle doctrine religieuse 

qu'on pourrait toujours enseigner, quoi qu'il en soit de la résurrection de Jésus 

et des croyants, mais qu'au contraire cette résurrection est le cœur même de 

l'Évangile ; si elle disparaît, « notre prédication est vide » ; par-dessus le 

marché nous deviendrions de faux témoins en témoignant que Dieu a ressuscité 

le Christ alors qu'il ne l' a pas ressuscité ; 

 

─ et pareillement votre foi est vide : vous n'avez plus rien à croire en tant que 

chrétiens. Bien plus elle est vaine : cela ne vous sert à rien de croire en un 

Christ qui ne serait pas ressuscité. Vous seriez encore dans vos péchés. Quel 

rapport entre résurrection du Christ et rapport aux péchés ? A première vue, 

nous ne comprenons pas. La confession de foi ci-dessus énonce que « Christ 

est mort pour nos péchés ». Faudrait-il supposer que sans la résurrection, la 

mort de Jésus n'aurait pas été « validée » par Dieu comme sacrifice pour le 

péché ? C'est un point de vue un peu court pour rendre compte de la pensée 

de Paul. Il dit ici non seulement : vos péchés n'auraient pas été pardonnés, 

mais vous en seriez encore prisonniers. Non seulement vous n'auriez pas reçu 

le pardon, mais surtout vous n'auriez pas reçu la force d'échapper au péché en 

recevant l'Esprit-Saint, qui est l'Esprit pascal, l'Esprit que seul communique le 

Christ ressuscité. 

 

La résurrection de Jésus est bien plus qu'une sortie du tombeau, c'est l’entrée 

dans une condition « spirituelle» qui met Jésus en mesure d'initier une vie 

nouvelle dans toute l'humanité. Ce n'est pas la mort toute seule qui est à 

l'origine du salut, mais la résurrection dans laquelle elle débouche. Nous avons 

trop l'habitude de ne considérer la résurrection de Jésus que comme 

un « miracle » par lequel Dieu prend position en faveur du Crucifié ; mais il faut 

aller bien au-delà de cette considération purement apologétique ; la 

résurrection a d'abord une valeur salvifique, et elle ne sauve pas que Jésus, elle 

sauve tous les croyants qui recevront de lui la capacité de vivre saintement 

sous le dynamisme de l'Esprit-Saint. « Il a été livré pour nos péchés et 

ressuscité pour notre justification », dira Paul en Rm 4,25. 
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4 - Mais maintenant ! Le Christ est bel et bien ressuscité ! Quel sens ! 

Quelle victoire pour l’homme (15,20-28) ! 

 

Après l'argument qui montre le fiasco d'une foi au Christ ressuscité qui ferait 

l'impasse sur la résurrection des humains, Paul revient « triomphalement » à 

l'affirmation initiale du message pascal : « Christ est ressuscité » ; mais en 

ajoutant cette fois : « prémices de ceux qui se sont endormis ». Sa résurrection 

n'est pas un acte d'exception pour lui seul, elle fait de lui la primeur de la 

résurrection qui attend toute l'humanité. Plus loin Paul montrera que le Christ 

n'est pas seulement le premier, mais l'origine (15, 45). Premier de « ceux qui 

se sont endormis » : l'expression souligne aussi que le passage par la mort est 

la voie ordinaire : le Christ lui-même n'y a pas échappé. Paul ouvre ensuite une 

recherche scripturaire (un « midrash* ») sur la portée universelle de la 

résurrection de Jésus. 
 

Adam et le Christ 
 

Pour éclairer le sens de la résurrection du Christ dans le dessein de Dieu, Paul 

se réfère d'abord à Adam ; comme il le dira en Rm 5, 14, Adam est l'« (anti-) 

figure » du Christ, sous l'aspect de l'universalité. « Mourir en Adam », « être 

vivifié en Christ » concernent tous les humains. Adam et le Christ sont les deux 

pôles de l'humain. Adam est une figure symbolique de la condition humaine et 

de l'histoire de l'humanité ; le Christ Jésus est une personne bien déterminée. 

« En Adam » est calqué sur « en Christ », mais la relation au Christ est 

beaucoup plus intime que la relation à Adam. En Adam tous « meurent » : le 

verbe est au présent ; en Christ tous « recevront la vie » : le verbe est au 

futur ; même s'il y a déjà une vie nouvelle chez les croyants, leur résurrection 

est encore future (cf. Rm 8, 10-11) ; Paul maintient l'écart eschatologique, il 

ne réduit pas la résurrection à « la nouveauté de vie » des baptisés (comme le 

prétendront des chrétiens, tels  Hyménée et Philète  : « ils disent que la 

résurrection est déjà arrivée », 2Tm 2, 18). « Chacun à son rang », « d'abord 

les prémices, le Christ », ensuite, lors de sa Venue ceux qui appartiennent au 

Christ » (v. 23) ; la résurrection dont Paul parle ici n'est pas une sorte de 

résurrection générale, qui déboucherait ensuite sur le bonheur ou le châtiment ; 

il n'envisage la résurrection que comme la participation ultime et plénière des 

croyants à la victoire du Christ sur la mort. 
 

L'Homme, le Messie, le Christ ressuscité 
 

Paul nous emmène ensuite sur le champ de bataille. La victoire décisive a été 

remportée, mais le combat continue en rase campagne. Pour évoquer le combat 

et la victoire que représente la résurrection du Christ, Paul superpose deux 

textes scripturaires qui ont des expressions semblables : 
 

─ « jusqu'à ce qu'il mette tous ses ennemis sous ses pieds » (v. 25) est une 

reprise de Ps 110, 1 ; psaume messianique, qui dit la victoire que Dieu assurera 

à son Messie « siège à ma droite jusqu'à ce que je mette tes ennemis comme 

marchepied de tes pieds ». C'est une image de victoire ; il y a un « jusqu'à ce 

que » qui souligne que l'opération est en cours ; Paul fait du Christ ressuscité 
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le sujet de l'action et il ajoute «tous » à « tes ennemis », en pensant au Ps. 8 

qui insistera sur « tout » ; 
 

─ puis Paul reprend : le dernier ennemi à anéantir sera la Mort personnifiée    

(v. 26), et il justifie cela en se référant à la formule de Ps 8, 7 : « en effet il a 

tout soumis sous ses pieds » (v. 27) ; psaume qui dit quel honneur Dieu a fait 

à l'homme, chétive créature, de lui confier sa création : « il a tout mis sous ses 

pieds ». C’est ce « tout » que Paul reprend : il y inclut jusqu'aux Puissances* 

célestes (v. 24), et finalement la Mort (v. 26). 

 

Par cette superposition des deux versets et des deux figures (le Messie, 

l'Homme), Paul fait de la résurrection de Jésus non seulement la victoire 

messianique, mais la victoire de l'homme. La création de l'humain à l'image de 

Dieu trouve son achèvement dans le Christ ressuscité. 
 

Le Père et le Fils 
 

Conformément à l'espérance messianique Paul évoque un règne / une royauté 

(basiléia a les deux sens) / du Christ ressuscité. Cette « basiléia » s'exerce dans 

le cours de l'histoire jusqu'à son Avènement eschatologique. Paul parle très 

rarement le langage évangélique du « Règne » / du « Royaume de Dieu », qui 

était le thème de la prédication de Jésus avant Pâques. Il en parle ici comme 

d’une responsabilité que le « Dieu et Père » (v. 24) a confiée à celui qui est « le 

Fils » (v. 28). Au terme, le Fils la lui remettra et lui en fera hommage : « le Fils 

lui-même se soumettra à celui qui lui a tout soumis » (v. 28) ; si Paul parle 

alors en termes de « soumission », ce n'est plus au sens de la soumission forcée 

des Puissances du mal au Christ vainqueur (28a), mais au sens de la 

reconnaissance filiale de Celui qui est à l'origine de tout, « afin que Dieu soit 

tout en tous ». La résurrection achève le retour de toute la création et de 

l’histoire à son origine qui est en Dieu le Père. De même en Ph 2, 6-11, le Christ 

reçoit le Nom qui est au-dessus de tout nom « à la gloire de Dieu le Père ». 

L’œuvre du Fils n’est pas concurrente de celle du Père, elle en est l'expression, 

l’hymne et l'action de grâces. 

 

5 – L'incohérence d'une vie dangereuse sans la perspective de la 

résurrection (29-34) 
 

Après ce dégagement hymnique du sens de la résurrection du Christ, Paul 

revient à sa démarche de raisonnement par l’absurde. A quoi bon vivre tant de 

risques (pour l'Apôtre) et tant de renoncements (pour tous), si notre espérance 

dans le Christ se limite à cette vie ? L'argument pourra passer pour terre à 

terre, et il suppose qu'en dehors de ce que met Paul sous la figure de la 

résurrection il n'y a pas d'avenir pour l'homme au-delà de la mort. Mais il oblige 

à réfléchir au sens de la vie humaine. La dernière estocade (v. 34) est à l'égard 

de ceux qui se vanteraient de « connaître Dieu » sans croire à la résurrection. 

Une pierre dans le jardin de ceux qui se prétendent plus spirituels que les 

autres. Remarque très proche de celle de Jésus en Mc 12, 24 : « Vous ne 

connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu » (Voir 3e Rencontre). 
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(1 Co 15, 35-58) 
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RÉSURRECTION  : QUEL CORPS  ?  

(1 Co 15, 35-58)11 

 

35 Mais quelqu’un pourrait dire : « Comment les morts ressuscitent-ils ? Avec quelle sorte 

de corps reviennent-ils ? » 36 – Réfléchis donc ! Ce que tu sèmes ne peut reprendre vie 

sans mourir d’abord ; 37 et ce que tu sèmes, ce n’est pas le corps de la plante qui va pousser, 

mais c’est une simple graine : du blé, par exemple, ou autre chose. 38 Et Dieu lui donne un 

corps comme il l’a voulu : à chaque semence un corps particulier. 39 Il y a plusieurs sortes 

de chair : autre est celle des hommes, et autre celle des bêtes, autre celle des oiseaux, et 

autre celle des poissons. 40 Il y a des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est 

l’éclat des célestes, autre celui des terrestres ; 41 autre est l’éclat du soleil, autre l’éclat de 

la lune, autre l’éclat des étoiles ; et chaque étoile a même un éclat différent. 
 

42 Ainsi en est-il de la résurrection des morts. 

Ce qui est semé périssable ressuscite impérissable ; 

43 ce qui est semé sans honneur ressuscite dans la gloire ; 

ce qui est semé faible ressuscite dans la puissance ; 

44 ce qui est semé corps physique ressuscite corps spirituel ; 
 

car s’il existe un corps physique, il existe aussi un corps spirituel. 

45 L’Écriture dit : Le premier homme, Adam, devint un être vivant ; le dernier Adam – le 

Christ – est devenu l’être spirituel qui donne la vie. 46 Ce qui vient d’abord, ce n’est pas le 

spirituel, mais le physique ; ensuite seulement vient le spirituel. 47 Pétri d’argile, le premier 

homme vient de la terre ; le deuxième homme, lui, vient du ciel. 48 Comme Adam est fait 

d’argile, ainsi les hommes sont faits d’argile ; comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes 

seront du ciel. 49 Et de même que nous aurons été à l’image de celui qui est fait d’argile, 

de même nous serons à l’image de celui qui vient du ciel. 
 

50 Je le déclare, frères : la chair et le sang sont incapables de recevoir en héritage le 

royaume de Dieu, et ce qui est périssable ne reçoit pas en héritage ce qui est impérissable. 

51 C’est un mystère que je vous annonce : nous ne mourrons pas tous, mais tous nous 

serons transformés, 52 et cela en un instant, en un clin d’œil, quand, à la fin, la trompette 

retentira. Car elle retentira, et les morts ressusciteront, impérissables, et nous, nous serons 

transformés. 53 Il faut en effet que cet être périssable que nous sommes revête ce qui est 

impérissable ; il faut que cet être mortel revête l’immortalité. 54 Et quand cet être périssable 

aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l’immortalité, alors 

se réalisera la parole de l’Écriture : La mort a été engloutie dans la victoire. 

55 Ô Mort, où est ta victoire ? Ô Mort, où est-il, ton aiguillon ? 

56 L’aiguillon de la mort, c’est le péché ; ce qui donne force au péché, c’est la Loi. 

57 Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ. 

58 Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, prenez une part 

toujours plus active à l’œuvre du Seigneur, car vous savez que, dans le Seigneur, la peine 

que vous vous donnez n’est pas perdue. 

 

 

 

                                         
11   Traduction AELF 
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FIL ROUGE 

 

« Comment les morts ressuscitent-ils ? Avec quelle sorte de corps 

reviennent-ils ? »  

Paul appelle d’abord à réfléchir, à observer la variété et les 

transformations des formes de la vie. Il prend pour point de départ 

de sa réflexion le grain de blé et voit dans sa mutation la métaphore 

de la résurrection, « ce qui est semé... ressuscite » afin de bien 

marquer qu'il y a rupture et pourtant continuité. «  Ainsi en est-il de 

la résurrection des morts ». 

 

Paul affirme « ce qui est semé corps physique ressuscite corps 

spirituel ». 

Le sujet de cette continuité sous la différence, c'est le corps, la 

personne corporelle, historique, relationnelle. Le corps de 

résurrection, « corps spirituel », fait contraste avec le « corps 

physique » que nous connaissons dans ce monde : d'un côté le simple 

souffle humain (la psychè), de l'autre le Souffle divin (le pneuma).  

 

De nouveau Paul a recourt à la comparaison entre Adam et le Christ 

(45-49). 

 

En lui insufflant une « haleine de vie », Dieu avait fait d’Adam, figure 

d'argile, un être animé, vivant. Mais qu'est-ce que le premier Adam, 

avec son « âme vivante », à comparer avec le dernier Adam, Jésus, 

devenu « esprit vivificateur » ? Car « Lui », il a le pouvoir de 

communiquer cette vie divine. La résurrection du Christ Jésus est le 

lieu de la nouvelle création, d’une humanité nouvelle.  

 

Paul se place délibérément dans une perspective d'historicité. La 

condition humaine n'est pas figée une fois pour toutes. Il y a un corps 

actuel, et un corps futur. Il y a un avant et un après Jésus-Christ. 

 

« C’est un mystère que je vous annonce : nous ne mourrons pas tous, 

mais tous nous serons transformés… » 

 

Il importe de ne pas considérer la résurrection comme un pur miracle, 

isolé d'une histoire et d'une économie du salut. Elle est à situer dans 

une dynamique selon l'itinéraire du premier au second Adam ; la 

responsabilité universelle du Christ jusque sur la Mort achève la 

promotion de l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu.  

 

La certitude de cette victoire enclenche un moment hymnique, une 

action de grâce. Paul encourage à tenir fermement la foi et la vie qui 

en découle. 
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FICHE POUR LES PARTICIPANTS 

 

 

Il n'est pas impossible que ce Parcours sur la résurrection soulève des questions 

annexes, soit qu'il s'agisse d’autres aspects de la foi chrétienne sur les « fins 

dernières », soit qu'il s’agisse de points de vue étrangers. Nous en relevons 

deux : 

 

Le Purgatoire   

 

Le seul appui biblique en est la prière et le sacrifice décidés par Judas Maccabée 

pour les soldats morts au combat et soupçonnés de complicité avec les idoles 

(voir Bibliographie, B.SESBOUÉ, Croire   p 534-535) : 

 

« Belle et noble action inspirée par la pensée de la résurrection. Car s'il 

n'avait pas espéré la résurrection pour les soldats tombés, il était superflu 

et sot de prier pour les morts ; mais envisager la magnifique récompense 

réservée à ceux qui se sont endormis, c'était une pieuse et sainte pensée 

(2Ma 12,41-46) 

 

Cette prière suppose l'espérance dans la résurrection, la confiance dans le par-

don de Dieu et la solidarité spirituelle que nous appelons maintenant la com-

munion des saints. Il y eut cependant des déformations de pratiques (le mon-

nayage des indulgences) et de représentations : le purgatoire n’est pas un lieu, 

mais une étape purificatrice dans la rencontre avec Dieu qui ne peut pas ne pas 

provoquer le sens – et la souffrance - de la distance entre la sainteté de Dieu 

et des pécheurs que nous avons été. Mais c’est en vue de l'union et de la joie 

parfaites. 

 

La réincarnation 

 

Les Fiches CROIRE12, Questions actuelles 1998, abordent les divers problèmes 

pastoraux et théologiques que la croyance en la réincarnation pose à l’Église : 

« Comment se fait-il que tant de catholiques pratiquants disent aujourd'hui 

qu'ils croient à la résurrection ET à la réincarnation ? » 

« Ils ne situent et n'évaluent pas bien l'écart considérable, qu'il y a pourtant, 

entre deux types d'opinions, de convictions et de positions qu'ils prétendent 

tenir ensemble. Selon l'hindouisme et le bouddhisme, où elle a ses racines, la 

réincarnation relève d'une loi cosmique. Toutes les réalités qui constituent le 

monde sont inéluctablement soumises à un devenir général où elles reviennent 

et se recomposent indéfiniment, jusqu’à ce que tout aboutisse au nirvana... 

Celui-ci sera l'extinction de tout devenir et de tout désir, donc de toute attente 

                                         
12  À consulter sur Internet : Fiches CROIRE. 
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et de toute souffrance, mais aussi de toute personnalité et de toute identité et, 

à ce titre seulement, libération. 

Selon la foi biblique qui est à son origine, la résurrection, au contraire, est liée 

à la foi en un Dieu d'amour, œuvrant pour les hommes dans le cadre d'une 

histoire d'Alliance qu'il a voulue pour eux et qu'il conduit avec eux vers un ac-

complissement qui sera le partage total et définitif de sa propre vie … Dans 

cette histoire, chaque personne compte car elle est connue par son nom et 

aimée de Dieu telle qu'elle est ; au-delà de la mort, elle est promise à une 

éternité de vie bienheureuse avec Dieu. » 

Mgr Joseph Doré, archevêque émérite de Strasbourg. 

 

I - POUR LIRE 

 

 

Interview sur la Canebière lors du passage de l'apôtre Paul 

se rendant en Espagne :  

 

Le bateau que Paul a pris à Rome (port d'Ostie) pour se rendre en 

Espagne a fait escale à Marseille. Les jeunes chrétiens de cette ville 

en profitent pour l'interviewer sur un sujet qui leur tient à cœur.  
 

Chrétiens de Marseille 

 C'est très beau, cher Paul, tout ce que tu nous as expliqué dans ta lettre pour 

nous dire que si Jésus est ressuscité, nous sommes appelés à ressusciter avec 

lui. Sur le moment, dans la chaleur de tes convictions, on est d'accord, mais 

cinq minutes après, quand on se retrouve tout seul avec sa guenille de corps, 

on se remet à douter. On n'a aucune expérience de ce corps de résurrection. 

Des ressuscités, personne n'en a jamais vu, si ce n'est dans les récits de fiction. 

Et même toi, Paul, toi qui dis que le Christ t'est apparu, tu te gardes bien de le 

décrire ; tu l'as plus entendu que vu ». 
 

L'apôtre Paul 

C'est très exact. Je ne dis pas le contraire. Je suis même rassuré que vous ne 

me demandiez pas de description. Mais je voudrais vous libérer de vos 

difficultés à admettre qu'on puisse vivre en Dieu une vie humaine différente. 
 

Chrétiens de Marseille 

Mais pourquoi insistes-tu tant sur le corps ? N'est-ce pas notre âme qui 

intéresse Dieu ? 

  

L'apôtre Paul 

Quand je dis « vos corps » vous risquez toujours d'oublier qu'il s'agit de corps 

humains, non pas des choses, des objets, mais des sujets qui s'expriment 

visiblement, en relation, dans le temps, dans le cosmos. Votre corps, c'est vous, 

tels que vous vous exprimez dans toute votre histoire de relations, de travail, 

d’expression, de culture, d'amour, d'engagements de toutes sortes... 

Chrétiens de Marseille 
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Mais comment imaginer que ce genre d'expression de nous-mêmes se continue 

au-delà de la mort qui nous réduit en poussière ? 
 

L'apôtre Paul 

Et pourquoi ce « visible » de la personne humaine devrait-il se limiter à notre 

expérience présente ? La communication que nous vivons dans notre corps 

actuel pourrait bien trouver d'autres formes. Nous pourrions peut-être bien 

devenir nous-mêmes autrement. Je ne dis pas toujours du mal de la philosophie. 

Pour une fois, je vais vous parler en philosophe, comme Paul RICŒUR : « Je » est 

un autre ; le même (ipse), autrement (non idem, pas pareil). 
 

Chrétiens de Marseille : 

Le même, autrement : Explique-toi ! 
 

L'Apôtre Paul 

Je ne vous dirais plus à Marseille en 2018, comme à Corinthe en l'an 55, qu'il y 

a des corps terrestres et des corps célestes, car vous savez mieux que moi que 

nous sommes une poussière d'étoiles, et que notre corps porte les traces d'une 

immense histoire biologique. Mais ce qui reste étonnant, c'est la diversité qu'a 

produite cette genèse du cosmos et de la vie ; regardez au fond des océans 

plus encore que dans les hauteurs du ciel. Est-elle étrangère au dessein de 

notre Dieu, cette diversité ? N'est-elle pas une leçon de choses qui me fait dire : 

autre… autre... chacune des étoiles, et surtout chacune des personnes que tu 

appelles à la vie, mon Dieu. 
 

Chrétiens de Marseille 

Oui, mais justement Dieu a fait de nous des hommes, pas des anges … des 

corps terrestres, pas célestes ... 
 

L'Apôtre Paul 

Et pourquoi serait-elle fixée une fois pour toutes, cette diversité, comme le 

prétendent vos créationnistes, mais pourquoi ne serait-elle pas « historique » : 

autre ma vie présente et autre ma vie future. Encore une comparaison dans la 

création : vois la différence entre le grain que tu sèmes et la plante qui lève ; 

et il faut que l'un meure pour que l'autre naisse ; ce n'est qu'une comparaison, 

mais qui te fait comprendre que la mort peut ouvrir sur la vie. Cette différence, 

vous l'expérimentez déjà dans votre histoire corporelle, entre le moment où 

vous êtes conçus dans le sein maternel et le moment où vous venez au jour, et 

ce n'est pas fini ; votre corps est en voie d'achèvement. Avant de naître vous 

n'avez aucune idée, pas même seulement un soupçon, de ce monde qui vous 

attend. 
 

Chrétiens de Marseille 

C'est une belle comparaison, mais de là à croire que ce corps de ressuscité 

puisse être réel, il y a de la marge... 
 

L'Apôtre Paul 

Moi, Paul, je vais vous dire que, s'il existe un corps physique, il existe aussi un 

corps spirituel. Si je le crois et si je l'affirme, c'est en raison de ce Christ Jésus 

qui m'est apparu, qui m'a rencontré, qui m'a retourné. Ce n'était pas un être 
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désincarné ; tout ce que je puis vous dire, c'est qu'il s'agissait bien du Crucifié 

du Vendredi-Saint ; il n'était pas devenu un pur esprit, mais il était rayonnant 

de l'Esprit-Saint, il m'a saisi et maintenant je cours après lui pour saisir celui 

qui m’a saisi. 
 

Chrétiens de Marseille 

Pourquoi parles-tu sans arrêt de l'esprit, quand tu parles du Christ ressuscité ; 

tu dis « corps spirituel ; tu dis « pas un pur esprit », mais « rayonnant de 

l'Esprit » ? 
 

L'Apôtre Paul 

Pas un pur esprit, en ce sens que Jésus ressuscité n'a pas cessé d'être un 

homme : il est pour toujours ce crucifié qui, jusque dans la gloire laisse voir les 

stigmates de la croix. Il n'est pas devenu immatériel, incorporel, mais pascal, 

c'est-à-dire totalement passé en accueil et rayonnement de l'Esprit-Saint. Il est 

la parfaite Icône de l'Esprit. C'est pourquoi je peux dire « corps spirituel », si 

j'ose ainsi parler, au risque de faire bondir les philosophes d'Athènes ou d'Aix. 

Le corps spirituel se prépare dans le corps physique, chez les croyants qui vivent 

déjà de l'Esprit-Saint, mais il faudra quand même un acte de Dieu qui nous 

transformera tous, même ceux - s'il doit y en avoir - qui n’auraient pas eu le 

temps de connaître la mort avant la venue du Christ. 

Cela, je vous l'annonce comme un « mystère », je veux dire comme un projet 

qui est caché en Dieu dès avant la création du monde. Si j'en trouve des traces 

dans l'Écriture, c'est à la lumière de l'Événement pascal – le Christ Jésus crucifié 

et ressuscité - dont je suis, avec les autres apôtres, le témoin qualifié. Alors ne 

baissez pas les bras, mais prenez une part toujours plus active à l’œuvre du 

Seigneur, comme je le fais moi-même. » 
 

Chrétiens de Marseille 

On va essayer ... 
 

Lexique 

 
*  corps/chair : ces deux mots ne sont pas équivalents dans le langage de 

Paul. La chair désigne l'être humain dans sa faiblesse, souvent comme incliné 

au péché ; en ce sens la « chair » s'oppose à « l'esprit », principe et force de 

sainteté, de vie, de résurrection. Le corps désigne le sujet humain, la personne 

comme être social-en-relation ; il peut être affecté par la faiblesse morale ou 

simplement physique Col 1, 24 : Christ nous a réconciliés « par son corps de 

chair », c'est-à-dire par son corps bien humain comme le nôtre, affecté par la 

faiblesse, la précarité, la souffrance, la mort). Il devient dans la résurrection un 

corps transfiguré par la puissance de l’Esprit ; Paul le désigne alors audacieu-

sement comme « corps spirituel ». Il l’oppose à notre corps dans la condition 

présente et le désigne comme « corps psychique », c'est-à-dire simplement 

« animé » (la traduction liturgique propose « corps physique »). Ce qui fait 

sens, dans cette antithèse, c'est l'opposition entre une simple animation 

humaine (par la psychè, l'âme) et l'emprise de tout l'être humain par le Souffle 

divin (pneuma) qu'est l'Esprit-Saint de Dieu. 

 



107 
 

II - ET MAINTENANT AU TEXTE 

 

A – Lecture du texte 

 

1.  v. 35-41 « Réfléchis donc » ...le même, mais différent. 

Arrêtons-nous sur ce passage et prenons le temps de réfléchir, avec notre cœur, 

avec notre bon sens, sur les différentes transformations, évoquées par Paul. 

Par exemple : le grain de blé et la plante, les mêmes et cependant différents... ? 

« autres ». 

 

2.  v. 42-44 Comment notre résurrection est-elle éclairée par les oppositions : 

Périssable – impérissable ? 

Sans honneur – dans la gloire ? 

Faible – dans la puissance ? 

Corps physique – corps spirituel ? 

 

Il y a rupture et pourtant continuité entre notre corps terrestre et notre corps 

spirituel. 

3.  v. 45-49 relire ces versets, comparer avec Gn. 2, 7 

La résurrection est le lieu de la nouvelle création… 

 

4.  v. 50-54 quelle est la déclaration de Paul ?   

Qu'est-ce qu'il déclare essentiel et nécessaire pour tous ? 

 

5.  v. 55-57 relire ces versets. 

Cette réflexion nous aide-t-elle à entrer dans ce moment hymnique et d’action 

de grâce ? Par rapport à la faiblesse physique et spirituelle que nous ressentons 

encore en nous ? 

6.  v. 58 encouragement, appel à un engagement. 

 

B - Actualisation 

 

1 - Relire une ou deux apparitions pascales. Comment Jésus se présente-t-il, 

sous quelle forme, qu'est-ce qui a changé ? Jn 20 ; Luc 20, 38 ; 16 Jn 5, 26 ; 

1 Jn 5, 11-12. 

 

2 - Après avoir travaillé ce texte, qu'est-ce qui s'est un peu éclairé, approfondi, 

devant ce grand mystère de la résurrection ? 

Le mois dernier, nous parlions du travail de la grâce pour Saint Paul (v. 10). 

Qu’en est-t-il pour nous aujourd’hui ? 

Acceptons-nous avec une certaine humilité de ne pas tout comprendre ?... 

 

3 - Comment j'accueille l'hymne final ? Dans l'action de grâce ? Dans une foi 

renouvelée ? 
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III - PISTES POUR LA PRIÈRE 

 

Chant K 79 Ouvrez vos cœurs  

 
Ouvrez vos cœurs au souffle de Dieu ; 

Sa vie se greffe aux âmes qu’il touche ; 

Qu’un peuple nouveau 

Renaisse des eaux 

Où plane l’Esprit de vos baptêmes. 

Ouvrons nos cœurs au souffle de Dieu, 

Car il respire en notre bouche 

Plus que nous-mêmes ! 

 
Offrez vos corps aux langues du Feu : 

Que brûle enfin le cœur de la terre ; 

Vos fronts sont marqués  

Des signes sacrés : 

Les mots de Jésus et de victoire ! 

Offrons nos corps aux langues du Feu 

 
Lecture : Romains (8, 31b-39) 
 
« Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Il n’a pas refusé son 

propre Fils, il l’a livré pour nous tous : comment pourrait-il avec lui ne pas nous 

donner tout ? Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? Puisque c’est Dieu qui 

justifie. Qui pourra condamner ? Puisque Jésus Christ est mort ; plus encore : 

il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qui pourra 

nous séparer de l’amour du Christ ? La détresse ? L’angoisse ? La persécution ? 

La faim ? Le dénuement ? Le danger ? Le supplice ? L’Écriture dit en effet : 

C’est pour toi qu’on nous massacre sans arrêt, on nous prend pour des moutons 

d’abattoir. Oui, en tout cela nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui 

qui nous a aimés. J’en ai la certitude : ni la mort ni la vie, ni les esprits ni les 

puissances, ni le présent ni l’avenir, ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes, ni 

aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui est 

en Jésus Christ notre Seigneur. » 

Notre Père 
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FICHE POUR LES ANIMATEURS 
 

 

IV - CLÉS DE LECTURE 

 

 

1 - « Réfléchis donc ! » (36) 

 

Paul fait d'abord appel à la réflexion sur le monde de la création, sur la diversité 

des formes de la vie, sur la diversité des éléments du cosmos (36-41). 

L'invective du début (littéralement : « Insensé ! » (36) est un appel à la 

sagesse, qui sait mettre en relation les choses de la création avec le dessein de 

salut de Dieu. Les comparaisons de Paul n'ont pas la même pertinence dans 

notre culture scientifique que dans son monde culturel. Ce que nous en 

retiendrons, ce n'est pas leur force démonstrative, c'est l'ouverture d'esprit à 

laquelle Paul invite : pourquoi limiter la puissance créatrice de Dieu à ce monde 

tel que nous le voyons ? Notre attention doit se porter vers la « relecture » que 

Paul fait des choses et des processus de la création ; son langage en fait une 

métaphore de la résurrection et en manifeste des aspects significatifs : 

- la mort de la semence est la condition préalable d'une vie future (v. 36), 

- cette vie nouvelle sera un don de Dieu (v. 38), 

- c'est chacun qui est l'objet de l'attention divine dans ce don d'une nouvelle 

existence (v. 38), 

- la différence entre la condition humaine présente et celle de la résurrection, 

dans le monde à venir, se donne à lire dans la répétition de l'adjectif autre (9 

fois) dans les v. 39-41, 

- Paul emploie le mot corps (v. 40) et non plus celui de chair (v. 39), dès qu'il 

s'agit de gloire (v. 40-41) : la chair évoque toujours la faiblesse, le corps au 

contraire peut porter la figure de la "doxa" (gloire). 

 

2 - Le principe de la différence (v. 42-44a) 

 

Puis Paul passe à l'application de ce « principe de la différence » dans le cas de 

la résurrection : « ainsi en est-il de la résurrection des morts (v. 42). Trois 

antithèses : 
 

périssable /impérissable, 

sans honneur/en gloire, 

dans la faiblesse/dans la puissance 

culminent dans la quatrième qui les récapitule : 

corps physique/corps spirituel (v. 42-44a)  
 

Paul reprend quatre fois (v. 42-44) l'image de la semence (cf. v. 36) : ce qui 

est semé...ressuscite, pour bien marquer la rupture et pourtant la continuité. 

Le sujet de cette continuité sous la différence, c'est le corps la personne 

corporelle, historique, relationnelle - ce n'est pas l'âme, comme nous serions 

tentés de le dire sous l'influence de l'anthropologie grecque. 
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C'est un tour de force du langage de Paul de forger l'expression de « corps 

spirituel ». Contrairement au langage grec « spirituel » (pneumatikon) ne 

signifie pas incorporel, immatériel, mais marqué par l'Esprit-Saint qui atteint 

tout l'être humain, toute la personne, pour en faire comme son icône. Tel est le 

corps de résurrection, qui fait contraste avec le corps physique, que nous 

connaissons dans ce monde. Le mot grec traduit par « physique 13» est 

psychikon ; il est souvent employé par Paul pour dire l'humain dans sa 

faiblesse ; ici il a un sens plus neutre, l'accent est sur la différence d'animation : 

d'un côté le simple souffle humain (la psychè), de l'autre le Souffle divin (le 

pneuma). 
 

Il est très important de remarquer la dimension spirituelle, au sens biblique du 

terme, du corps ressuscité tel que Paul l'envisage. Le corps n'est pas nié mais 

il est tout entier repris et absorbé comme expression humaine de l'Esprit-Saint 

(son icône). C'est cette dimension « spirituelle » de la résurrection qui permet 

de faire le lien entre l'existence chrétienne présente et l'existence 

eschatologique : 
 

« Si le Christ est en vous, bien que le corps soit mort déjà en raison du 

péché, l'Esprit est vie en raison de la justice. Et si l'Esprit de Celui qui a 

ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, Celui qui a ressuscité 

le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels 

par son Esprit qui habite en vous » (Rm 8, 10-11). 
 

Après avoir exalté cette différence, Paul enclenche sur une affirmation forte : 

« s'il y a un corps physique, il y a aussi un corps spirituel ». Non seulement, 

c'est possible, mais « il y a » (v. 44b). 

 

3 A - Il y a… (44b-49) 
 

Si le corps physique n'est que trop visible, Paul éprouve maintenant le besoin 

d'affirmer et de fonder la certitude qu'il existe bel et bien aussi un corps 

spirituel. Cette certitude, il la fonde sur la connaissance qu'il a du Christ 

ressuscité et il l'éclaire en rapprochant à nouveau (cf. 15, 21-22) le Christ 

ressuscité de la figure d'Adam. Quand Paul écrit : « il y a un corps spirituel », 

c'est d'abord au Christ glorifié qu'il pense, tellement spirituel qu'il est devenu 

esprit vivifiant. Cette conviction, qu'il tient de la résurrection du Christ Jésus, 

lui permet de relire la Genèse sous un nouveau jour et sous son vrai jour : 

« ainsi est-il écrit… » (v. 45). 
 

Qu'y a-t-il d'écrit au fait dans la Gn 2, 7 ? Il vaut la peine de comparer : 

                                         
13   AELF, traduction liturgique de la Bible, qui met en note : « physique », en grec psuchikos, au 

sens de « doté d'un principe de vie (psychè) ». Autres traductions : psychique (BJ) ; animal (Vg ; 

TOB) ; naturel (nouvelle Segond) ; matériel (BFC). 

Gn 2,7 1 Co 15,45 

L'homme Le premier homme Adam 

devint une âme vivante (psychèn zôsan) devint une âme vivante (psychèn zôsan) 

le dernier Adam, esprit vivificateur (pneuma 

zôopoioun) 
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Paul n'hésite pas à « compléter » le texte scripturaire : il bâtit une antithèse 

premier Adam/dernier Adam ; âme vivante (psychèn zôsan)/esprit vivificateur 

(pneuma zôopoioun). Par ce procédé, il relativise la phrase de Gn 2, 7 qui disait 

pourtant quelque chose de très positif : en lui insufflant une haleine de vie, Dieu 

avait fait de la figure d'argile un être animé (hébreu nephésh hayyah, grec 

psychèn zôsan, âme vivante). Mais cette animation, Paul la voit comme quelque 

chose d'encore très relatif à la lumière de la transcendance de la vie nouvelle 

du Christ ressuscité. Qu'est-ce que le premier Adam, avec son âme vivante, si 

on le compare avec le dernier Adam, devenu esprit vivificateur ? Non seulement 

il a la vie ; non seulement cette vie est celle du pneuma divin, à la différence 

de la psychè tout humaine ; mais il a le pouvoir de communiquer cette vie 

divine : il est vivificateur. Or c'est en sa résurrection que le Christ Jésus est 

devenu cela : esprit vivificateur. Elle a été le lieu de la nouvelle création. 

 

3 B – L'homme terrestre et l’homme céleste 

 

Il y avait des spéculations juives sur l'humain à partir de la différence entre les 

deux récits de la création : Gn 1 présentait l'homme idéal, céleste, image de 

Dieu ; Gn 2-3, l'homme réel, pétri d'argile, marqué par la faiblesse et la mort. 

Paul n'oppose pas l'homme réel à un homme idéal ; il considère l'homme dans 

son historicité. Il y a un ordre d'apparition, et ce n'est pas l'homme spirituel qui 

vient en premier, mais l'homme terrestre. Quant à l'homme céleste, il n'est pas 

pour lui un être mythique préexistant, mais le Christ Jésus ressuscité. Il est 

venu réassumer une histoire humaine qui s'était dégradée, la transformant lui-

même de l'intérieur en son existence de crucifié-ressuscité. « Le second 

homme, lui, vient du ciel » (v. 47). Ne pas lire cette formule en fonction de la 

théologie johannique de l'Incarnation (Jn 1, 14), du Verbe qui descend du ciel. 

Certes pour Paul, le Christ Jésus est bien le Fils préexistant de Dieu (Ph 2, 6). 

Mais c'est en tant que ressuscité, qu'il le désigne comme l'Homme céleste, à 

l'origine d'une humanité nouvelle. 

 

Et ce salut n'est pas représenté comme le retour au paradis perdu. Dans le 

Christ l'humanité est provoquée à s'ouvrir à une histoire innovatrice. « Nous 

avons porté l'image de l'homme terrestre, nous porterons l'image de l'homme 

céleste » (v. 49). Dans la première partie du verset, Paul ne pense pas à 

l'homme créé à l'image de Dieu, mais à la condition humaine marquée par la 

précarité et même le péché. L'image de Dieu, c'est dans la participation à la vie 

du Christ ressuscité que nous la réaliserons (verbe au futur : nous porterons). 

C'est Lui en effet qui est l'Image de Dieu. Dès maintenant nous commençons 

de lui être configurés    (2 Co 3, 18 : transformés en cette Image de gloire en 

gloire), mais cela ne sera achevé que dans notre résurrection (dans la 

rédemption de notre corps : Rm 8, 23), quand Dieu nous glorifiera (8, 29). 

 

4 - L'énoncé d'un mystère 

 

De cette intelligence de l'histoire du salut (du premier au second Adam), Paul 

dégage la nécessité et la promesse d'une transformation radicale de la condition 

humaine : « je le déclare » (v. 50) ; déclaration qui est l'énoncé d'un 
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mystère (v. 51), c’est-à-dire d'un projet caché en Dieu dès avant la création du 

monde ; il se réalisera à la fin de l'histoire comme victoire de Dieu sur la mort 

(v. 51-54). 

 

Ce mystère est la transformation de tous, même de ceux qui seront encore 

vivants au moment de la Parousie : Paul se met dans le lot ; il est encore ici 

dans la perspective d'une Parousie très proche. « Nous ne mourrons pas tous, 

mais tous nous serons transformés » (v. 51). Et la raison en est l'inadéquation 

du monde présent au monde à venir. La chair et le sang - expression de la 

faiblesse humaine – ne peuvent hériter du royaume de Dieu. (v. 50) La 

résurrection ne se fait pas en deux temps, comme en certaines représentations 

du judaïsme, mais « les morts se réveilleront incorruptibles ». Elle est d'emblée 

une résurrection en gloire. Paul n'envisage pas de résurrection pour d'autres 

que pour ceux qui sont « en Christ » (v. 22-23). 

 

A l'appui de la révélation de ce mystère, Paul procède encore à une relecture 

de l’Écriture. Il réunit deux textes prophétiques (Is 25, 8 et Os 13, 14 lus dans 

la Bible grecque) : 

 

- Isaïe annonçait la victoire eschatologique de Dieu sur la mort : « Il engloutira 

la Mort pour toujours ». Paul reprend le verbe « engloutir » au passif (passif 

divin, Dieu est le sujet de l'action) et il le met au passé : dans le Christ 

ressuscité, la Mort a déjà été engloutie, même si cela reste encore à manifester 

dans notre résurrection. 

 

- En Osée 13, Dieu interpellait ironiquement la Mort dont il allait délivrer les 

siens : « de la puissance de l'Hadès je les arracherai - et de la Mort je les 

délivrerai. Où est ta vindicte, ô Mort ? Où est ton aiguillon, ô Hadès ? » 

 

Cette traduction grecque d'Osée fournit à Paul un mot-clé : celui d'aiguillon. À 

partir de là, il peut faire un commentaire théologique important : l'aiguillon de 

la Mort, ce qui la rend vraiment dangereuse et lui permet de tuer l’homme, c'est 

le Péché. Et, selon une explication qu'il développera en Rm 7, le Péché trouve 

sa force dans la Loi. Mais par le Christ nous sommes libérés de l'une et de 

l'autre. Cette victoire, dans laquelle la Mort a été engloutie, Dieu nous la donne 

déjà (le verbe est au présent) par N.S.J.C. (v. 57). 

 

Conclusion (v. 57-58) 
 

La certitude de cette victoire enclenche un moment hymnique et une action de 

grâces (v. 57), et amène Paul à faire entendre une exhortation, qui est surtout 

un encouragement (v. 58) à tenir fermement la foi et la vie qui en découle 

(58) ; elle rejoint les exemples et exhortations précédentes qui ponctuaient 

l'énoncé de la foi pascale (v. 1-2. 10. 16. 34). 
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V - POUR ALLER PLUS LOIN  

 

 

L'historicité de la condition humaine. 

 

Paul ne peut proclamer la résurrection des morts qu'en se plaçant délibérément 

dans une perspective d'historicité. La condition humaine n'est pas figée une fois 

pour toutes. Il y a un corps actuel, et un corps futur. Il y a un avant et un après 

Jésus-Christ. Avec M. CARREZ, on peut caractériser cette histoire par les trois 

initiatives de Dieu à l'égard du corps humain : 

 

1re initiative : 

L’être humain, créé par Dieu à l'image du premier Adam, tiré de l'argile, mais 

animé d'un souffle de vie donné par Dieu. Même sous cette forme limitée (de 

psychè vivante), Adam était déjà un don de Dieu. 

 

2e initiative : 

Le renouvellement permanent et progressif de ce que Paul appelle l'homme 

intérieur : « L'homme extérieur va vers sa ruine, l'homme intérieur se 

renouvelle de jour en jour » (2 Co 4, 16-17). L'homme extérieur, c'est-à-dire 

l'homme dans son état détérioré, est en train de se détruire et va jusqu'à 

disparaître. Par contre l'homme intérieur, c'est-à-dire l'homme dans la 

personne duquel le Seigneur intervient déjà (de gloire en gloire, 2 Co 3, 18) se 

renouvelle constamment. C'est là que commence la continuité d'initiative de 

Dieu et du Christ qui permettra à l'homme intérieur d'aller vers on 

accomplissement. 

 

Cette deuxième initiative produit : 

a/ Le resplendissement de la gloire dans le cœur de l'homme par la foi                    

(2 Co 4, 4-6) 

b/ La marche en nouveauté de vie, en croissance vers la réalité future               

(cf. Rm 6, 4). 

     Il y a déjà de la doxa, de la gloire, au niveau de cette 2e initiative                     

(2 Co 3, 18). 

 

3e initiative : 

Changement de qualification du corps ; transformation opérée dans son 

animation ; le pneuma (l'esprit) remplace la psychèn (âme et vie). La puissance 

et la liberté de l'Esprit ont raison des limites que la condition présente, même 

déjà touchée par l'Esprit, impose à notre union au Christ (Rm 8, 10). C'est 

pourquoi « nous attendons la Rédemption de notre corps... la liberté 

(caractéristique) de la gloire de enfants de Dieu » (Rm 8, 21).14 

  

 

                                         
14   « Avec quel corps les morts ressuscitent-ils ? » dans CONCILIUM 60 (1970) p. 81-90. 
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Il importe de ne pas considérer la résurrection comme un pur miracle, isolé 

d'une histoire et d'une économie du salut. Elle est à situer dans une dynamique 

selon l'itinéraire du premier au second Adam ; la maîtrise du Christ ressuscité 

jusque sur la Mort porte à son accomplissement la responsabilité conférée à 

l'homme dans l'acte de la création. Pour saint Irénée, Adam n'est que l'enfance 

de l'humanité. 

 

La figure de la Mort dans la théologie de Paul 

 

La conception que Paul se fait ici de la Mort est apparentée à celle du Livre de 

la Sagesse. Le Livre de la Sagesse ne parle pas de la résurrection, mais il nous 

livre une idée suggestive de ce qu'est la Mort véritable. Certes il ne perd pas 

de vue l'épreuve de la mort physique. Mais ce qui la rend dangereuse et 

redoutable, ce n'est pas la disparition de ce monde visible ; c'est la réalité 

spirituelle qui l'accompagne et dont elle peut être ou n'être pas le signe. La 

mort des justes était un départ, un transfert ; aux yeux des insensés, ils ont 

paru anéantis ; en réalité ils étaient reçus auprès du Seigneur. « Leur espérance 

était pleine d'immortalité » (Sg 3, 4). La mort physique des insensés, au 

contraire, fait partie de cette mort spirituelle dont ils faisaient déjà l'expérience, 

quand ils se moquaient de Dieu, de la foi et de la justice : 

 

« Oui, Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité, 

il en fait l'image de sa propre nature ; 

c'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde : 

ils en font l'expérience, ceux qui lui appartiennent ! » (Sg 2,23-24). 

 

C'est dès maintenant que les insensés font l'expérience (le verbe est au 

présent) de la puissance de la Mort, eux qui sont de son parti. Elle règne sur 

eux à travers le mode de vie qu'ils ont choisi. Dans cette perspective, la mort 

véritable, la mort eschatologique, est la privation de la vie de Dieu, d'une vie 

de justice et d’amour qui serait à l'image de Dieu. Cette mort eschatologique 

se profile déjà dans la vie présente des insensés et dans la mort physique qui 

la scelle. Mais les justes n'en sont pas prisonniers. Pour saint Paul, c'est la 

victoire sur cette mort spirituelle (sur le Péché, aiguillon de la Mort 15, 56), qui 

est aussi promesse de résurrection eschatologique. Pour lui ce n’est pas l'âme 

seulement c'est « cet être mortel » (tout entier, corps et âme) qui revêtira 

« l'immortalité » (athanasia ; 15, 54, même mot que Sg 3, 4). 
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Je suis 
la résurrection 

et la vie 
 
 

(Jn 11) 

 

 
 

7e rencontre 
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JE SUIS LA RÉSURRECTION ET LA VIE  

 

10, 40 Il repartit de l’autre côté du Jourdain, à l’endroit où, au début, Jean baptisait ; et il y demeura. 

41 Beaucoup vinrent à lui en déclarant : « Jean n’a pas accompli de signe ; mais tout ce que Jean a 

dit de celui-ci était vrai. » 42 Et là, beaucoup crurent en lui. 
 

1-6 : L'appel des deux sœurs 

 

11, 1 Il y avait quelqu’un de malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. 

2 Or Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. 

C’était son frère Lazare qui était malade.    3 Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus : 

« Seigneur, celui que tu aimes est malade. » 4 En apprenant cela, Jésus dit : « Cette maladie ne 

conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » 

5 Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. 6 Quand il apprit que celui-ci était malade, il 

demeura deux jours encore à l’endroit où il se trouvait. 
 

7 - 16 : Débat : Jésus et les disciples 
 

7 Puis, après cela, il dit aux disciples : « Revenons en Judée. » 8 Les disciples lui dirent : « Rabbi, 

tout récemment, les Juifs*, là-bas, cherchaient à te lapider, et tu y retournes ? » 9 Jésus répondit : 
 

« N’y a-t-il pas douze heures dans une journée ? 

Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, 

parce qu’il voit la lumière de ce monde ; 

10 mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, 

parce que la lumière n’est pas en lui. » 
 

11 Après ces paroles, il ajouta : « Lazare, notre ami, s’est endormi ; mais je vais aller le tirer de ce 

sommeil. »12 Les disciples lui dirent alors : « Seigneur, s’il s’est endormi, il sera sauvé. »13 Jésus 

avait parlé de la mort ; eux pensaient qu’il parlait du repos du sommeil.14 Alors il leur dit 

ouvertement : « Lazare est mort, 15 et je me réjouis de n’avoir pas été là, à cause de vous, pour que 

vous croyiez. Mais allons auprès de lui ! »16 Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), dit aux 

autres disciples : « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui ! » 
 

17 – 27 : Marthe et Jésus 
 

17 À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà. 18 Comme Béthanie 

était tout près de Jérusalem – à une distance de quinze stades (c’est-à-dire une demi-heure de marche 

environ) – 19 beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. 20 

Lorsque Marthe apprit l’arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à 

la maison. 21 Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. 22 

Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera. » 23 Jésus 

lui dit : « Ton frère ressuscitera. » 24 Marthe reprit : « Je sais qu’il ressuscitera à la résurrection, au 

dernier jour. » 25 Jésus lui dit : 
 

« Moi, je suis la résurrection et la vie. 

Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ; 

26 quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » 

 

27 Elle répondit : 
 

« Oui, Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu, 

tu es celui qui vient dans le monde. » 
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28 - 37 : Marie et Jésus 
 

28 Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie, et lui dit tout bas : « Le Maître est là, il 

t’appelle. » 29 Marie, dès qu’elle l’entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. 30 Il n’était 

pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l’endroit où Marthe l’avait rencontré. 

31 Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, 

la suivirent ; ils pensaient qu’elle allait au tombeau pour y pleurer. 32 Marie arriva à l’endroit où se 

trouvait Jésus. Dès qu’elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit : « Seigneur, si tu avais été ici, mon 

frère ne serait pas mort. » 33 Quand il vit qu’elle pleurait, et que les Juifs, venus avec elles, pleuraient 

aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d’émotion*, il fut bouleversé*, 34 et il demanda : « Où l’avez-

vous déposé ? » Ils lui répondirent : « Seigneur, viens, et vois. » 35 Alors Jésus se mit à pleurer*.36 

Les Juifs disaient : « Voyez comme il l’aimait ! » 37 Mais certains d’entre eux dirent : « Lui qui a 

ouvert les yeux de l’aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ? » 
 

38-44 :L'intervention de Jésus 
 

38 Jésus, repris par l’émotion*, arriva au tombeau. C’était une grotte fermée par une pierre. 39 Jésus 

dit : « Enlevez la pierre ». Marthe, la sœur du défunt, lui dit : « Seigneur, il sent déjà ; c’est le 

quatrième jour qu’il est là ». 40 Alors Jésus dit à Marthe : « Ne te l’ai-je pas dit ? Si tu crois, tu 

verras la gloire de Dieu ». 41 On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit : 
 

« Père, je te rends grâce parce que tu m’as exaucé. 

42 Je le savais bien, moi, que tu m’exauces toujours ; 

mais je le dis à cause de la foule qui m’entoure, 

afin qu’ils croient que c’est toi qui m’as envoyé. » 
 

43 Après cela, il cria d’une voix forte : « Lazare, viens dehors ! » 44 Et le mort sortit, les pieds et les 

mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d’un suaire. Jésus leur dit : « Déliez-le, et laissez-

le aller ». 
 

45 – 52 : Réaction des Juifs : conseil du Sanhédrin 
 

45 Beaucoup de Juifs*, qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, 

crurent en lui.46 Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens* pour leur raconter ce qu’il avait 

fait.47 Les grands prêtres* et les pharisiens* réunirent donc le Conseil suprême ; ils disaient : 

« Qu’allons-nous faire ? Cet homme accomplit un grand nombre de signes.48 Si nous le laissons 

faire, tout le monde va croire en lui, et les Romains viendront détruire notre Lieu saint et notre 

nation. » 49 Alors, l’un d’entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit : « Vous 

n’y comprenez rien ; 50 vous ne voyez pas quel est votre intérêt : il vaut mieux qu’un seul homme 

meure pour le peuple, et que l’ensemble de la nation ne périsse pas. »51 Ce qu’il disait-là ne venait 

pas de lui-même ; mais, étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour 

la nation ; 52 et ce n’était pas seulement pour la nation, c’était afin de rassembler dans l’unité les 

enfants de Dieu dispersés. 

53 À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. 54 C’est pourquoi Jésus ne se 

déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs* ; il partit pour la région proche du 

désert, dans la ville d’Éphraïm où il séjourna avec ses disciples. 
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FIL ROUGE 

 

Dans notre parcours le récit de la résurrection de Lazare fait le lien entre 

la résurrection espérée par la tradition biblique et la personne de Jésus. 
 

Dans le quatrième évangile, ce récit est sous le signe de la mort et de la 

résurrection de Jésus. Le village de Lazare et de ses deux sœurs se trouve 

tout près de Jérusalem. S'y rendre, en ce contexte d'opposition, est déjà 

pré-figuratif du drame de la Passion : Jésus joue sa vie en donnant la vie. 
 

Jean offre un récit où les dialogues à portée théologique occupent presque 

tout le champ. 

Le personnage de Lazare est purement passif. Par contre les deux sœurs, 

Marthe et Marie portent, chacune à leur tour, le poids de la signification 

de l'évènement. 
 

Marthe représente par excellence la figure de la foi. On passe d'un savoir, 

hérité de la tradition juive, à la foi dans le Révélateur qu'est Jésus. 

Elle affirme « savoir » avec certitude (« je sais ») la capacité sans limite 

de l'intercession de Jésus auprès de Dieu. Elle sait aussi que son frère 

ressuscitera au dernier Jour. Mais Jésus dissipe toute ambiguïté et 

reprend la fameuse formule en « Je-Suis » pour affirmer « Je - Suis - la 

résurrection et la vie ». Marthe alors affirme : « Oui, Seigneur, je le 

crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu. » 
 

Avec Marie, tout l'accent est mis sur le deuil, les pleurs et le réalisme de 

la mort. L'humanité du Christ johannique est ici fortement soulignée. Le 

rôle de Marie n'est pas dans les paroles, il est dans les gestes : se hâter 

de répondre à l'appel de Jésus transmis par sa sœur (28), se 

prosterner/adorer. 
 

La foi en Jésus, qui est la résurrection et la vie, n'élimine pas le réalisme 

humain de la mort. 

Le Jésus que rencontre Marie n'est pas moins humain que n'est divin le 

Fils de Dieu qui se révèle à Marthe. 
 

Après le dialogue avec Marthe, l'appel de Jésus « Lazare, viens dehors ! » 

devient le symbole de l'appel de passer de la mort à la vie, dès 

maintenant, en vertu de la foi en sa Parole (cf. Jn 5, 24). La « vie 

éternelle » n'est pas pour plus tard, elle est pour maintenant. 

La vie de celui qui « vit et croit en moi » n'est plus une vie quelconque ; 

cette vie-là échappe à la mort (la mort physique n'est plus la mort) parce 

qu'un tel croyant n'est jamais séparé de Dieu. 
 

On assiste, comme d'habitude, à la double réaction du public  : certains 

deviennent croyants ; d'autres continuent de s'opposer en dénonçant 

Jésus aux autorités religieuses. Caïphe propose une issue dans une parole 

dont le sens le dépasse : Jésus mourrait non seulement pour la nation, 

mais « afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. » 
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FICHE POUR LES PARTICIPANTS 

 

 

I - POUR LIRE 

 

 

1 – Le signe culminant 

 

Dans le 4e évangile, le récit de la résurrection de Lazare est le point culminant 

des sept signes15 que le Jésus johannique donne de sa mission : il est l'Envoyé 

du Père pour donner la vie au monde. Ce récit clôt la première partie de 

l'évangile de Jean (« le livre des Signes », 1-12) et il introduit déjà la seconde 

partie (« le livre de la Gloire » : le récit de la Passion et de la Résurrection,    

(13-21), puisqu'il provoque, en finale, la décision du Sanhédrin de faire mourir 

Jésus. Il occupe donc une place centrale dans la stratégie du récit johannique, 

et il reçoit, de ce fait, un éclairage majeur : la résurrection de Lazare est mise 

sous le signe de la mort et de la résurrection de Jésus. En cette place, il ne 

manque pas d'ironie : on veut faire mourir celui qui, dans la résurrection de 

Lazare, s'est affirmé comme la résurrection et la vie. 

 

2 – Un nouvel éclairage 

 

Si nous abordons ce récit à la fin de notre parcours sur la résurrection, c’est 

qu'il la relie étroitement à la personne de Jésus. La théologie paulinienne le 

faisait déjà, sur la base de l'événement pascal, nous l'avons vu en lisant la 

Première aux Corinthiens : le Christ ressuscité y était présenté comme « les 

prémices de ceux qui se sont endormis » (15, 26), comme le nouvel Adam, 

« esprit vivifiant » (15, 45), pas seulement le modèle, mais la source de la 

résurrection des croyants, qui meurent-avec pour vivre et ressusciter-avec Lui, 

en Lui.   

La théologie johannique, quant à elle, fait ce lien à partir d'un autre point de 

départ. Cet évangile est caractérisé par l'importance donnée à la foi dans la 

parole de Jésus qui est en personne la Parole faite chair. Il met l'accent sur la 

vie divine d'enfant de Dieu déjà donnée aux croyants dès leur acte de foi en 

cette Parole. Il en résulte une façon originale d'envisager l'eschatologie (le salut 

final). La « vie éternelle » n'est pas pour plus tard, elle est pour maintenant ; 

le croyant échappe au Jugement, dès lors qu'il vient à Jésus, et il reçoit dès 

maintenant la grâce de passer de la mort à la vie parce qu'il croit en celui qui 

se définit comme étant en personne « la résurrection et la vie » (Jn 11, 25). 

N'allons pas croire pour autant que tout cela se réalise sans drame. Le Verbe 

fait chair ne donne la vie qu'en donnant sa chair pour la vie du monde               

(Jn 6, 51). Le récit de la résurrection de Lazare illustrera à sa façon la nécessité 

pour Jésus d'emprunter le chemin pascal. 

 

 

                                         
15   Premier et second signes de Cana, guérison d'un paralysé, multiplication des pains, marche sur 

la mer, guérison de l'aveugle-né, résurrection de Lazare. 
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3 – Un récit à haute densité théologique 

 

Il y a dans les trois évangiles synoptiques des récits de résurrection (la petite 

fille de Jaïre, Mc 5, 21-43 // Mt 9, 18-26 // Lc 8, 40-56 ; le fils de la veuve de 

Naïm, Lc 7, 11-17) ; ils sont absents de l'évangile de Jean, qui offre en 

contrepartie un récit surdéveloppé, où les dialogues à portée théologique 

occupent presque tout le champ. Il est évident que l'auteur n'a pas voulu 

rapporter un « fait brut », mais l'a enrobé de formules d'interprétation. 

L'événement lui-même est rapporté de manière très succincte (11, 38-44) 

après de longs préambules qui entretiennent le suspense et retardent l'action. 

Le personnage de Lazare est purement passif ; même ressuscité il reste muet ; 

son importance personnelle est nulle, si ce n'est d'être l'ami de Jésus. Par contre 

les deux sœurs, Marthe et Marie, occupent chacune à leur tour le devant de la 

scène et portent, chacune à sa façon, le poids de la signification de 

l'événement ; ce couple des deux sœurs était connu de la tradition évangélique 

(Luc 10, 38-42), mais il est représenté ici de manière originale. 

 

4 - Question d'historicité 

 

Naturellement les lecteurs du XXIe s. se posent des questions sur l'historicité 

d'un tel récit, tellement cette « résurrection » d'un mort de quatre jours paraîtra 

« hors normes », même par rapport aux miracles de résurrection rapportés 

dans l'histoire d'Elie et d'Elisée et dans l'histoire de Jésus lui-même (évangiles 

synoptiques). Mais nous ne sommes pas les premiers à le faire. C'est une longue 

histoire, qui a aussi partie liée avec la question de l'historicité de l'ensemble du 

4e évangile. La critique passe par des évaluations mouvantes. Si cet évangile 

est désigné depuis les premiers Pères, comme « l'évangile spirituel »16, il ne 

faut pas trop vite en déduire qu'il manque de contacts avec la réalité historique 

ni avec les premières traditions chrétiennes telles qu'elles apparaissent dans les 

évangiles synoptiques. 

 

À l'arrière-plan du récit actuel de Jn 11, 1-45 il n'est pas impossible de détecter 

les traces et la structure d'un récit beaucoup plus sobre, dans le style des récits 

de résurrection des évangiles synoptiques cités plus haut ; il aura été amplifié 

par le rédacteur du 4e évangile, en particulier par l'addition de dialogues 

porteurs de la théologie johannique, qui deviennent le centre d'intérêt majeur 

du récit. Quel qu'en ait été l'arrière-plan réel (« événementiel »), le rédacteur 

évangélique a construit son récit pour en faire l'illustration symbolique d’une 

affirmation de Jésus qui dépasse toute représentation et toute possibilité de ce 

monde : « Je suis la résurrection et la vie ». Son récit n'est ni pure légende ni 

reportage journalistique, mais construction littéraire à visée théologique, à 

partir d'un donné « traditionnel » que nous pouvons supposer sans pouvoir le 

circonscrire. 

 

 

                                         
16   Clément d'Alexandrie (210) : « Voyant que les autres avaient seulement relaté les faits matériels, 

Jean, le dernier de tous, encouragé par ses amis et divinement inspiré par le Saint-Esprit, écrivit 

l'évangile spirituel » (cité par A. MARCHADOUR, Venez et vous verrez, p. 10). 
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Structure narrative 

 

Le récit de la résurrection de Lazare est encadré par deux notices qui se corres-

pondent (10, 40-42 et 11, 53-54) : 

 

1 - Devant l'hostilité et la menace, Jésus se retire à l'écart de Jérusalem avec 

ceux qui croient ou avec ses disciples.  

 

2 – Il revient à Jérusalem qu’Il vient de quitter, il faut donc tenir compte de ce 

cadrage, qui est déjà significatif et pré figuratif du drame de la Passion, lié au 

récit de Lazare : Jésus ne peut exercer son ministère que de manière risquée, 

en provoquant des réactions contrastées : si certains Juifs croient, d’autres le 

dénoncent, et le Sanhédrin décide sa mort (11, 45-52). Jésus joue sa vie en 

donnant la vie. Le récit se développe de la manière suivante : 

 

A – au-delà du Jourdain : l'exposé de la situation (appel des deux sœurs) et la 

décision de Jésus d'abord d'attendre, puis de partir (11, 1-16). Cela donne lieu 

à un débat avec les disciples qui met en valeur le risque pris par Jésus de quitter 

son lieu de retraite et de se rendre à proximité de Jérusalem. 

 

B – à Béthanie : la rencontre de Jésus avec Marthe (17-27), puis avec Marie 

(28-37), deux préludes à son intervention, mais lieux d'expression indispen-

sables et complémentaires du sens de l'événement : 

 

- avec Marthe : Jésus révèle sa mission (parole en « Je-Suis ») et Marthe 

exprime une confession de foi christologique de haut niveau (25-27) ; 

 

- avec Marie : maintien du drame de la mort humaine qui provoque l'ébran-

lement intérieur de Jésus ; tout l'accent est sur le deuil et les pleurs (31. 33. 

35) et sur le réalisme de la mort (37.39). 

 

C – auprès du tombeau : l'intervention de Jésus (38-44) : prière d'action de 

grâces à son Père ; appel à Lazare de sortir du tombeau ; il sort et Jésus 

demande de le laisser aller. 

 

D – à Jérusalem : Réactions des juifs, délibération du Sanhédrin sous la 

présidence de Caïphe (45-52) ; commentaire du narrateur (51-52). 
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Lexique 

 

*  Béthanie : le village de Lazare et de ses deux sœurs, se trouve tout près de 
Jérusalem, à peine 3 kms à l'est. Une autre Béthanie, « au-delà du Jourdain, là 

où Jean baptisait » près de la mer morte, est mentionnée par l’évangéliste en 
Jn 1, 28 ; cet « au-delà du Jourdain, où Jean baptisait » est rappelé en Jn 10, 
40, comme lieu de la retraite de Jésus ; il venait de quitter Jérusalem face aux 
menaces de lapidation ; passer d'une Béthanie à l'autre, c'est s'exposer au plus 
près du danger. 
 

*  émotion (saisi d'), bouleversé, pleura : aux v. 33 et 38, trois verbes disent 

la forte émotion et le trouble ressenti par Jésus face au tombeau de son ami 

Lazare : 

– le premier : « saisi d’émotion » est rare dans le N.T. ; il est utilisé en  

Mt 9, 30 ; Mc 1, 43 ; 14, 5 en contexte de s'emporter-contre quelqu'un, 

s'échauffer. Comment l'interpréter ici ? De colère contre le manque de foi qui 

l'entoure ? De douleur contre les puissances de la mort ? « Une émotion 

puissante, une horreur sacrée ». 

 

– l'autre verbe : « être bouleversé » dit ailleurs en Jn la réaction de Jésus 

à l'approche de sa Passion (Jn 12, 37) : trouble et obéissance, comme dans le 

récit de l’agonie des évangiles synoptiques, et devant la trahison de Judas (13, 21). 

 

– le troisième : « pleura » (35) : unique endroit des évangiles où l'on voit 

Jésus pleurer ; ailleurs dans le N.T., uniquement He 5, 7 : ses larmes disent 

l'intensité de sa prière filiale à l'agonie. En Lc 19, 41 Jésus « pleure sur 

Jérusalem », mais l'expression « pleurer-sur » est une expression-cliché pour 

dire une lamentation ; elle n'a pas le contenu émotionnel que Jn 11, 35. 

L'humanité du Christ johannique est ici fortement soulignée. 

 

*  Je-Suis : les formules en « Je-Suis » sont caractéristiques de Jn, pour dire 
l'identité et la mission de Jésus, soit sous forme absolue (Jn 8, 58, reprenant la 
révélation du Seigneur en Ex 3, 14-15), soit avec un attribut (le pain, la lumière, 
le berger, la vigne, le chemin, la vérité, la vie Jn 14, 6), suivi de la condition 
pour en recevoir le fruit (ex. : celui qui croit en moi ne marchera pas dans les 
ténèbres, mais il aura la lumière de la vie, Jn 8, 12). C'est cette formule 
fréquente que nous avons ici en 11, 25-26. 

 

*  Juifs : ils sont régulièrement dans le 4e évangile en situation d'opposition à 

Jésus et aux disciples ; on en parle comme si ceux-ci n'en étaient pas… 

Dans notre récit (en dehors de 11, 7. 37. 46. 53) « les Juifs » ne sont pas 

uniformément opposés à Jésus, au contraire (19. 31. 32. 36. 45) 

 

*  Grands prêtres et Pharisiens : au temps de la rédaction finale du 4e évangile, 

les grands-prêtres ne sont plus en fonction, le Temple ayant été détruit ; les 

« Pharisiens », qui n'étaient pas comme tels membres du Sanhédrin, et qui sont 

des laïcs versés dans l'étude de la Loi orale et écrite, ont pris la relève du 

gouvernement religieux de la communauté juive : notre récit fusionne le passé 

et le présent pour dire l'hostilité des autorités juives à Jésus. 
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II - ET MAINTENANT AU TEXTE 

 
 
A – Lecture du texte 

 

1.  v. 1-6 situer la scène : lieu, personnages, 
     A quel moment de la vie de Jésus se situe cet évènement ? 
     Quels risques pour lui ? 
     Quel est le point culminant de ce récit ? 
 
2.  v. 7-16 

     Répétitions du verbe aller (v. 7. 15). 
     En écho, les verbes lapider/mourir (v. 8. 16) entourent le thème de la 
lumière (v. 9. 10). 
     Qu’est-ce qui compte le plus pour Jésus (v. 4) ? 
     Le débat avec les disciples : leurs réactions (v. 7. 16). 
     La réponse de Jésus (v. 15). 
   - Lazare, qu'est-ce qui le caractérise ? Quel est son rôle dans ce récit ? 

 
3.  Marthe et Jésus : le dialogue de la foi. 
     v. 17-27 situer la scène : Marthe connaît les Écritures, elle sait, elle a 
confiance dans le Seigneur, elle exprime sa foi en la résurrection dans le futur. 
Apprécier le passage de « je sais » au « je crois » (v. 22. 24. 27). 
 
4.  Marie et Jésus : le bouleversement devant la mort. 

Parallélisme des paroles des deux sœurs et différences ; l’émotion de Marie est 
contagieuse (v. 33. 37). 
 
5.  L'intervention de Jésus (v. 38-44) 
     Noter les mots qui disent son émotion, son humanité 
                                          sa puissance, prière au Père, 
                                          son autorité, les ordres donnés, le cri 
     Qui ressuscite Lazare ? 

 
6.  Conclusion (v. 45-52) regarder les personnages : comment réagissent-ils ? 
     Quel rapport entre les signes et la foi ? Double conséquence du signe de 
Lazare ? 
     La prophétie de Caïphe : il prophétise sans savoir ce qu’il dit. Qu’est-ce que 
Jean lui fait dire ? 
 

B - Au miroir de l’A.T. ET DU N.T. 

 

Jean 5, 19-30 :   
 

Dans ce discours qui justifie la guérison du paralysé de Bethesda un jour 
de sabbat en disant que le Fils ne cesse de « travailler »/d’œuvrer/en 
communion avec le Père, Jésus revendique la compétence de 

« ressusciter », non seulement au dernier Jour, mais dès maintenant par 
la vertu de sa Parole. 

 
19 Jésus reprit donc la parole. Il leur déclarait : « Amen, amen, je vous le dis : 

le Fils ne peut rien faire de lui-même, il fait seulement ce qu’il voit faire par le 

Père ; ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. 20 Car le Père aime le Fils 

et lui montre tout ce qu’il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, 
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si bien que vous serez dans l’étonnement. 21 Comme le Père, en effet, relève 

les morts et les fait vivre, ainsi le Fils, lui aussi, fait vivre qui il veut. 22 Car le 

Père ne juge personne : il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, 23 afin que 

tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur 

au Fils ne rend pas non plus honneur au Père, qui l’a envoyé. 24 Amen, amen, 

je vous le dis : qui écoute ma parole et croit en Celui qui m’a envoyé, obtient 

la vie éternelle et il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. 

25 Amen, amen, je vous le dis : l’heure vient – et c’est maintenant – où les 

morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l’auront entendue vivront. 

26 Comme le Père, en effet, a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils 

d’avoir, lui aussi, la vie en lui-même ; 27 et il lui a donné pouvoir d’exercer le 

jugement, parce qu’il est le Fils de l’homme. 28 Ne soyez pas étonnés ; l’heure 

vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix ; 29 alors, 

ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre, ceux qui ont fait le 

mal, pour ressusciter et être jugés. 30 Moi, je ne peux rien faire de moi-même ; 

je rends mon jugement d’après ce que j’entends, et mon jugement est juste, 

parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de Celui qui 

m’a envoyé. 

 

Remarquer le parallélisme entre Jn 5, 24 et 1 Jn 3, 14 : c'est tantôt la foi, 

tantôt l'amour qui fait passer de la mort à la vie car l'une ne va pas sans 

l'autre : 

 
1 Jean 3 
 
14 Nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que 
nous aimons nos frères. Celui qui n’aime pas demeure dans la mort. 
 
Jean 15, 15-16 
 

Avant de ressusciter Lazare, Jésus, le Fils, se tourne vers le Père dans 
l'action de grâces parce qu'il se sait d'avance exaucé (« tu m’exauces 
toujours ») - de même il invite les disciples, ses « amis » (comme Lazare) 
à une confiance absolue dans la prière ; ne leur a-t-il pas donné la mission 
d'annoncer l'Évangile en « ressuscitant les morts » (Mt 10, 8) ? 

 

15 Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait 
son maître ; je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon 
Père, je vous l’ai fait connaître. 16 Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est 
moi qui vous ai choisis et établis, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, 
et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon 
nom, il vous le donnera. 
 

C - Actualisation 

 

1.  Laissons-nous habiter par la délicatesse de l'amour du Seigneur : « Or Jésus 
aimait Marthe, Marie et Lazare », est-ce que je crois, moi aussi à cet amour 
personnel du Seigneur ? (v. 3b. 5). 
 
2.  Jésus apporte une précision concernant la mort de Lazare (v. 4) : de cette 

mort le Seigneur va faire jaillir la vie ! Lorsque une épreuve survient dans notre 
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vie, ou la vie de nos proches, ne peut-elle pas être, elle aussi pour que le 
Seigneur soit glorifié ? Comment je vis ce temps d’épreuve, qui peut-être long ? 
 
3.  «. Être capable de rendre la vie, cela méritait-t-il la mort ? N’est-ce pas la 

même chose aujourd'hui ? Martin Luther King, Mgr Romero, journalistes, 
chrétiens d'Orient… Nous ne savons pas où Dieu nous conduit à travers les 
échecs. 
 
4.  « Jésus pleura : Prenons le temps de contempler Jésus dans son humanité. 
Relisons quelques passages où il exprime son trouble : « Maintenant mon âme 
est troublée ; et que dirai-je ? Père, délivre-moi de cette heure ? » (Jn 12, 27 ; 

Mt 26, 38) ; les larmes de Jésus et les larmes du monde (Ap 21, 4). 
 
5.  « Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra ». Où en est ma démarche 
de foi, aujourd'hui ? me fait-elle vivre dans la confiance ? La prière de Jésus à 
son Père n'est-elle pas une invitation pour moi aussi, pour nous à prier, à rendre 
grâces au Père ? 
 

6.  « laissez-le aller » (v. 44) : Quelles sont les « bandelettes » dont je dois 
être libéré ? De toutes les découvertes d'aujourd'hui quelle est la plus 
surprenante pour moi ? Celle qui va me convertir ? 

 

 

III - PISTES POUR LA PRIÈRE 

 

 
Chant G 244 - Peuple de l’alliance 
 

  PEUPLE DE L’ALLIANCE TON DIEU TE FAIT SIGNE (bis) 

 
Marche à la suite de Jésus ! 
Va crier son nom  
Sur les chemins du monde. (bis) 

  

  PEUPLE DE L’ALLIANCE TON DIEU T’ILLUMINE (bis) 

 
Passe la mort avec Jésus !  
Va danser la vie  
Sur les tombeaux du monde. (bis) 
 

  PEUPLE DE L’ALLIANCE TON DIEU EST TA FORCE (bis) 

 
Ouvre tes portes avec Jésus ! 
Tu vivras d’Esprit  
Aux quatre vents du monde. (bis) 
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Chant H 123-1 Pour inventer d’autres espaces 

 
 

Pour inventer d'autres espaces où se relèveront les corps, 

Il étendit les bras : tout homme est libéré, 

Le mur s'est écroulé où l'on avait gravé que Dieu est mort! 

Pourquoi vous désoler encore ? 

 
Depuis le jour du sang versé, vous savez bien que tout est grâce. 

 
 

Pour vous garder près de sa face et vous transfigurer d'Esprit, 

Il étendit les bras : le voile est déchiré, 

Le livre descellé, qui retenaient caché le Dieu de vie. 

Pourquoi ne pas courir à lui ? 

 

Notre Père 
 

 

Oraison 

 

Jésus nous contemplons ta présence au milieu de tes amis. Lazare est mort, sa 

famille et ses amis le pleurent. La mort est terriblement convaincante. Les Juifs, 

Marie, Marthe se sentent impuissantes devant la mort inexorable. 

 

Marthe croit en même temps en Toi, Jésus, mais elle renvoie la résurrection à 

la fin des temps. Jésus, tu lui dis que la résurrection est déjà là, tu es toi-même 

la Résurrection et la Vie. La foi en Toi, fait déjà vivre d'une vie indestructible. 

Avec toi l’impossible devient possible. 

 

Ta résurrection, Jésus, donne tout son sens à notre vie humaine, à nos souf-

frances et aussi à notre mort. 

 

Aujourd'hui encore, Jésus, tu peux venir rejoindre notre propre existence et la 

ressusciter. 

Esprit-Saint suscite en nous la capacité de reconnaître cette présence du Christ 

ressuscité crucifié et, d'en faire l'expérience vivante. Amen 
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FICHE POUR LES ANIMATEURS 

 

 

IV – CLÉS DE LECTURE  

 

 

1 - L'appel des deux sœurs 

 

Jésus vient d'échapper à des Juifs qui voulaient le lapider (10, 39). De 

Jérusalem il se retire de nouveau à l'est du Jourdain, là où avait pris naissance 

le mouvement baptiste (10, 40-42). L'encadrement du récit de Lazare par la 

retraite de Jésus de l'autre côté du Jourdain, puis dans un lieu proche du désert, 

met en valeur le risque qu'il prend pour venir en ce monde de la mort, que 

représente Lazare, et qui sera aussi le lieu de la sienne; d'une Béthanie* à 

l'autre (1, 28 ; 11, 1. 17) il traverse le Jourdain comme Israël jadis vers la Terre 

promise ; mais c'est pour donner la résurrection et la vie au risque de sa mort. 

Comme au début du récit évangélique, le personnage de Jean-Baptiste           

(10, 40-41) est rappelé comme témoin véridique d'un ministère qui devait le 

dépasser et qui donnerait le signe que lui, Jean, ne pouvait donner. 

 

C'est sur ce fond d'opposition mortelle que Jésus reçoit l'appel implicite des 

deux sœurs à venir au secours de son ami Lazare, malade. Le récit souligne 

l'intensité de cette relation d'amitié ; ce n'est peut-être pas sans en faire un 

symbole de l'amitié que Jésus déclare envers ses disciples (« je ne vous appelle 

plus serviteurs mais amis », Jn 15, 14-15), à condition de ne pas effacer le 

réalisme humain de la relation avec la famille de Lazare. En présentant Marie 

(2) le narrateur fait allusion au récit ultérieur Jn 12, 1-8 de l'onction de parfum 

précieux qu'elle fera sur « le Seigneur », geste interprété comme étant fait en 

vue de sa sépulture ; premier jalon sur le lien entre la résurrection de Lazare 

et la mort de Jésus. En soulignant son amitié avec Lazare, Marthe et Marie (v. 

3. et 5), le récit rend d'abord énigmatique, sinon incompréhensible, son retard 

à réagir à cette demande implicite de guérison. Mais le Jésus johannique sait 

toujours et dit à l'avance la finalité révélatrice (théophanique) des événements, 

dont il garde la maîtrise : « afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié » (v. 4). 

 

2 – Le débat avec les disciples (v. 7-16). 

 

La proposition que leur fait Jésus de revenir en Judée les surprend et ils 

réagissent en rappelant l'hostilité de ceux qui là-bas voulaient le lapider. 

La première réponse de Jésus en termes proverbiaux sur le jour et la nuit n'est 

pas des plus claires (9-10) ; elle signifie au moins que Jésus a conscience du 

temps limité qui lui est imparti pour accomplir l’œuvre de Dieu, et tant que 

celui-ci n'est pas achevé, il n'a pas à se laisser impressionner par les risques 

du chemin, il est dans la lumière du jour ou plutôt la lumière est en lui ; bien 

plus il est lui-même la lumière venue dans le monde (1,9), il est la lumière du 

monde (8, 12 ; 9, 5). Puis il s'explique en termes métaphoriques sur la situation 

de « notre ami Lazare » « il dort », « il va le réveiller » (11). Comme 

habituellement dans les dialogues johanniques l'interlocuteur se méprend sur 



130 
 

le sens de la parole de Jésus qui doit alors rectifier : il parlait du sommeil de la 

mort ; puis il déclare de manière paradoxale la joie d'y être confronté, et les 

disciples avec lui, parce que ce « réveil » provoquera leur foi. Thomas joue son 

rôle de figure « critique », ironique et réaliste (cf. Jn 20, 24-29) : « allons-y, 

nous aussi, pour mourir avec lui » (16). Deuxième allusion du récit sur le lien 

entre la mort de Jésus et la résurrection des croyants. 

 

3 - Le dialogue de Marthe avec Jésus (17-27) 
 

Le récit fait l'économie du parcours géographique et nous plante aussitôt à 

Béthanie* : « Jésus trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà »(17) ; 

dans la pensée juive, l'âme du défunt restait auprès du corps trois jours après 

la mort ; ce délai est passé ; la situation paraît irréversible. Des deux sœurs, le 

narrateur donne la priorité à Marthe (à la différence du récit de Lc 10, 38-42) ; 

c'est elle qui représentera par excellence la figure de la foi. Remarquons 

comment progresse son expression : 

 

1)  Le rappel de la capacité de guérir de Jésus (v. 21) ; 

 

2)  Même une fois la mort survenue, Marthe affirme « savoir » avec certitude 

(« je sais ») la capacité sans limite de son intercession : « mais maintenant 

encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera »       

(v. 22). Pour l'instant le récit ne lui fait pas déclarer que Jésus a la même 

puissance que Dieu sur la vie et la mort ; mais que sa prière est toujours 

exaucée ; Jésus reste encore dans l'orbite de l'humanité, et la résurrection 

demeure l’œuvre de Dieu ; 

 

3)  A la promesse de Jésus que « ton frère ressuscitera » (v. 23), Marthe réagit 

encore comme celle qui « sait » ; elle sait « que son frère ressuscitera au 

dernier Jour » ; elle ne fait alors que répéter son catéchisme de fidèle juive ; 

mais elle aussi se méprend sur la portée de la promesse de Jésus ; 

 

4)  C'est alors que Jésus dissipe toute ambiguïté : il reprend la fameuse formule 

en « Je-Suis* » en lui donnant ici l'attribut de « la résurrection et la vie » ; puis 

il la commente en deux affirmations parallèles sur le fruit que porte la foi en sa 

personne, la seconde allant encore plus loin que la première : 

 

1er affirmation - « celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra » : la mort 

physique n'est pas évitée ; mais elle n'a pas le dernier mot ; le futur du verbe 

« vivra » se place encore sur le terrain de la résurrection eschatologique ; 

 

2e affirmation - la reprise va au-delà de cette perspective. Jésus se place 

maintenant sur le terrain de la vie présente du croyant : « celui qui vit et croit 

en moi », et il déclare de ce croyant qu'il « ne mourra jamais ». Déjà la vie de 

celui qui « vit et croit en moi » n'est plus une vie quelconque, c'est la vie 

engendrée par la foi dès maintenant : « la vie éternelle », la vie divine des 

enfants de Dieu ; or cette vie-là échappe à la mort ; la mort physique n'est plus 

la mort, parce qu'un tel croyant n'est jamais séparé de Dieu. Il ne s'agit pas 
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seulement de ramener la résurrection eschatologique du futur au présent, il 

s'agit d'en dire la nature et la racine christologiques : elle est le passage de la 

mort à la vie que produit la foi en lui - ce que dira aussi la première épître de 

Jean en faisant de l'amour fraternel le signe de ce passage : 
 

« Nous savons, nous, que nous sommes passés de la mort à la vie, parce 

que nous aimons nos frères ; celui qui n'aime pas demeure dans la 

mort » (1 Jn 3, 14). 
 

Après cet énoncé Jésus demande à Marthe : « Crois-tu cela » ? On passe d'un 

savoir, même d'un savoir religieux hérité de la tradition juive, à la foi 

proprement dite dans le Révélateur qu'est Jésus. Et de fait Marthe ne répond 

plus « je sais », mais « je crois », et le terme de sa foi n'est pas seulement ni 

d'abord « cela » (des vérités), mais celui qui les annonce. Elle énonce trois 

titres de Jésus dans une confession de foi qui égale et même dépasse celle de 

Pierre (Jn 6, 69 « le Saint de Dieu ») : le Christ, mais pas n’importe quel Messie, 

celui qui est le propre Fils de Dieu, Il est celui qui devait « venir dans le 

monde », qui « vient » effectivement d'auprès du Père (et pas seulement d'au-

delà du Jourdain !) pour porter dans le monde humain la résurrection et la vie. 

 

4 – La rencontre de Marie avec Jésus (28-37) 

 

Après un tel dialogue la rencontre de Marie avec Jésus risque de paraître bien 

pâle. A la différence du récit de Lc 10, c'est Marthe qui a ici le beau rôle. Marie 

ne parle que pour répéter la phrase de Marthe : « Seigneur, si tu avais été ici, 

mon frère ne serait pas mort », sans même y ajouter la conviction de sa sœur 

que Jésus serait bien capable d’obtenir de Dieu sa résurrection. Mais son rôle à 

elle n'est pas dans les paroles ; il est dans les gestes : se hâter de répondre à 

l'appel de Jésus transmis par sa sœur (v. 28), se prosterner / adorer/ (v. 32) ; 

il est dans le deuil, dans les larmes (v. 31. 33 bis) que tant d'amis juifs venus 

de Jérusalem partagent avec elle ; une émotion si puissante et si 

communicative qu'elle finit par bouleverser Jésus (v. 33). Lui qui était si maître 

de tout dans le dialogue imperturbable avec Marthe, ne peut plus que s'informer 

et demander : « où l'avez-vous déposé ? » ; c'est lui qui est invité par les mots 

« viens et vois » (d'habitude adressés aux croyants, aux disciples, ici c'est à 

lui). « Celui qui vient dans le monde » selon la confession de foi de Marthe, y 

vient effectivement en voyant la misère de l'homme à sauver de la mort. 

Alors « Jésus se mit à pleurer* » (v. 35). L'humanité du « Fils de Dieu » devient 

perceptible aux Juifs qui disaient : « Voyez comme il l'aimait » (v. 36) ; il reste 

exposé cependant à la critique qui, au moins chez certains, ne désarme pas   

(v. 37). 

Le rôle de Marie aura donc été de jouer le contrepoint de la foi de Marthe. La 

foi en Jésus, qui est la résurrection et la vie, n'élimine pas le réalisme humain 

de la mort, la vivacité de la peine de la séparation. Et le Jésus que rencontre 

Marie n'est pas moins humain que n'est divin le Fils de Dieu qui se révèle à 

Marthe, et cette humanité qualifie sa divinité. 
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5 – L'intervention de Jésus (38-44) 

 

Arrivé au tombeau il est de nouveau saisi par une forte émotion* (v. 38 ; cf. 

33). Le tombeau est présenté comme un puits vertical obturé par une pierre 

(différence et ressemblance avec le tombeau de Jésus). Un bref dialogue avec 

Marthe (39-40) met encore en valeur la réalisation de l'impensable ; Marthe 

semble avoir oublié pour la circonstance sa profession de foi précédente et ne 

sait plus que dire : « il sent déjà, c'est le 4e jour ». Jésus rappelle l'enjeu déjà 

formulé en 11, 5 : la gloire de Dieu, et la glorification du Fils de Dieu ; comme 

dans la tradition sacerdotale (P) de la Torah, l'opposition ne fait que renforcer 

la manifestation de la gloire divine (11, 40) ; mais la foi est la condition 

indispensable pour en faire l'expérience : « si tu crois », qui rappelle à Marthe 

son « je crois » de 11, 27. 

L’œuvre du Fils ne peut se dissocier de celle du Père. C'est pourquoi le récit 

introduit à ce moment une prière de Jésus, qui est une prière d'action de grâces, 

parce qu'il sait d'avance son exaucement en toute certitude (cf. 11, 22). S'il 

exprime publiquement cette prière, c'est pour en témoigner devant la foule qu'il 

appelle à la foi par le geste de résurrection qu'il va faire : « afin qu'ils croient 

que c'est Toi qui m'as envoyé » (v. 42). 

 

L'appel lancé à voix haute par Jésus à Lazare de « sortir » rappelle le discours 
de Jésus en Jn 5, après la guérison du paralytique de la piscine de Bethesda un 
jour de sabbat :  

 

« L'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa 
voix et sortiront » (5, 28),  

 

ce qui fait référence à la résurrection eschatologique sous son double aspect de 
vie ou de jugement. Mais ici, après le dialogue avec Marthe (11, 23-26), l'appel 
de Jésus à Lazare à « sortir » devient le symbole de l'appel à passer de la mort 
à la vie dès maintenant en vertu de la foi en sa Parole (cf. Jn 5, 24). Voir POUR 

ALLER PLUS LOIN. 
 

La sortie de Lazare, « les pieds et les mains liés par les bandelettes, le visage 

enveloppé d'un suaire » (11, 43), évoque à l'avance, par contraste, la 

résurrection de Jésus qui a laissé, bien rangées dans son tombeau, « les 

bandelettes qui gisaient là et le linge qui était sur sa tête » (20, 6-7). La 

résurrection de Lazare n'est qu'une pâle figure de la résurrection pascale de 

Jésus. L'ordre final, le dernier mot de Jésus dans le récit : « déliez-le, laissez-

le aller » fait de la résurrection un acte de remise en liberté. 

 

6 - Le conseil du Sanhédrin (11, 45-52) 

 

Le récit ne dit rien de ce qu'est devenu Lazare ressuscité, si ce n'est qu'on le 

retrouvera six jours après, en bonne santé, attablé au repas de Béthanie       

(12, 1-2)17, où une grande foule de Juifs étaient venus le voir (12, 9), ce qui 

provoque à nouveau la décision des grands-prêtres de faire mourir Jésus qui a 

ressuscité Lazare (12, 10). 

 

                                         
17   Ressuscité, il participe au repas du Seigneur comme les baptisés. 
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La conclusion de notre récit n'est donc pas la résurrection de Lazare lui-même, 

mais cette décision du Sanhédrin. Le récit met en scène comme d'habitude la 

double réaction du public devant les signes réalisés par Jésus. Certains 

deviennent croyants (v. 45) ; d'autres continuent de s'opposer en rapportant 

ce que fait Jésus aux autorités religieuses (« les grands prêtres et les 

pharisiens* »). Le Sanhédrin veut quant à lui enrayer le mouvement de foi 

populaire en faveur de Jésus pour éviter une intervention du pouvoir romain 

qui, en matant une rébellion de type messianique, détruirait « le Lieu saint et 

notre nation ». L'enjeu serait la survie d’Israël, pas moins. Caïphe propose une 

issue dans une parole dont le sens le dépasse et que le narrateur décrypte : 

Jésus mourrait non seulement pour la nation, mais « afin de rassembler dans 

l'unité les enfants de Dieu dispersés ». Ce ne serait pas la fin d'Israël, mais son 

rassemblement de la Diaspora, si souvent annoncé par les prophètes de l'Exil, 

mais un rassemblement qui serait en même temps une ouverture, car il 

concernerait non seulement les Juifs, mais aussi les Nations parmi lesquelles 

Dieu trouve aussi ses enfants. Jésus, le vrai berger, avait bien dit qu'il se 

déferait de sa vie, en pensant qu'il avait encore « d'autres brebis qui ne sont 

pas de cet enclos ; celles-là aussi, il faut que je les amène, elles entendront ma 

voix, et elles deviendront un seul troupeau, un seul berger » (Jn 10, 16). 

 

 

V – POUR ALLER PLUS LOIN  

 

 

Résurrection eschatologique et résurrection présente 

 

L'appel lancé à voix haute par Jésus à Lazare de « sortir » rappelle le discours 

de Jésus en Jn 5, après la guérison du paralytique de Bethesda, pour justifier 

l’affirmation que le Père a donné au Fils le pouvoir de donner la vie. Dans ce 

discours la Parole du Fils joue sur deux plans : 

─ sur le plan de la résurrection actuelle telle que la comprend la théologie 

originale de Jean : « amen amen je vous le dis, celui qui entend ma parole et 

qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle ; il ne vient pas en jugement, 

il est passé de la mort à la vie » (5, 24). Ce qui correspond exactement à la 

manière dont Jésus interprète la résurrection dans le dialogue avec Marthe (11, 

25-26) ; 

─ sur le plan classique de la double résurrection finale : « l’heure vient où tous 

ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et sortiront, eux qui auront 

fait le bien pour une résurrection de vie, ceux qui auront pratiqué le mal pour 

une résurrection de jugement » (5, 28-29). 

 

En Jn 5, 19-30 la rédaction finale du 4e évangile semble bien organiser en 

continu les deux perspectives (dès maintenant résurrection spirituelle 

personnelle, à la fin résurrection collective à double sens, de vie ou de 

jugement). Mais le dialogue avec Marthe en Jn 11 fait totalement 

l'interprétation du langage de résurrection en langage de vie à l'écoute de la 

parole de Jésus. Ce n'est pas 1°–la vie ; 2°-la résurrection. Mais la résurrection, 

c'est-à-dire la vie. La mort à laquelle le croyant est arraché est la mort 
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spirituelle, la seule mort véritable ; l'autre, la mort physique, ne vaut pas la 

peine qu'on en parle ... 

A la limite, en suivant la tradition johannique, on pourrait se demander ce qui 

reste de l'espérance eschatologique classique, de sa dimension historique et 

collective. Mais le fait que « la résurrection et la vie » des croyants soient 

fondées dans le don pascal que Jésus a fait de sa vie (comme cela apparaît 

dans notre récit) arrache cette résurrection à la figure d'un salut purement 

individuel et intemporel, pour en faire la victoire historique de l'amour de Dieu 

au bénéfice de ceux qui, eux aussi dans l'histoire, auront vécu leur foi en son 

Fils au risque de leur vie. 

 

De fait le 4e évangile a été la force majeure de la résistance de la foi chrétienne 

au docétisme (apparence d'humanité en Jésus) et à la gnose (salut par la seule 

connaissance), qui prônaient une évasion du terrestre et du corporel pour un 

monde dit « spirituel » auquel ce monde ci était totalement étranger. Le courant 

johannique maintient l'enracinement de l'existence chrétienne dans les réalités 

de ce monde, dont il faut dire que « Dieu l'a aimé au point de lui donner son 

Fils » (Jn 3, 16). Le salut, si personnel et immédiat qu'il soit déjà, ne sera jamais 

déconnecté de la relation d'amour et de service envers tous les frères en 

humanité. Confesser le Christ « venu dans la chair » et « aimer ses frères » 

sont deux critères conjoints d'appartenance à la communauté ecclésiale            

[1 Jn 4, (2 ; 3, 14)]. Dès lors comment la gloire finale pourrait-elle faire 

l'économie de cette relation ? Le Christ pascal du 4e évangile n'est pas un Christ 

dés-historicisé, il porte les marques de la croix comme le signe éternel de son 

identité, jusque dans la gloire, et il ne réalise pas une juxtaposition de saluts 

individuels, mais il a donné sa vie pour rassembler dans l'unité les brebis 

dispersées ; son identité est « historique » et « relationnelle ». La 

« résurrection » doit l'être aussi. Elle prend en compte l’histoire et la 

communauté. 
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PROPOSITION POUR UNE RELECTURE 

DU PARCOURS DE L'ANNEE 

 

 
NOTRE RELECTURE 
 
1 - Vie d'équipe 

 - Qu'est-ce qui nous a réjouis ? 

 - Ce qui nous a aidés ? 

 - Ce qui a été plus difficile ? 

 - Ce qui a marqué notre équipe ? 

2 – Découvertes 

 - La puissance de la résurrection dans nos vies ? 

 - Quels mots pour dire nos convictions, en lien avec les parcours 

précédents ? 

 - A partir de ce que nous avons compris, quelle actualisation de l’expression 

de notre foi ? Les premiers chrétiens ont trouvé leur façon de nous en parler ; 

et nous, aujourd’hui, que disons-nous ? 

 

RELECTURE FINALE 

 
1 – L'expérience de la résurrection : « Le connaître, Lui, et la puissance 

de sa résurrection » (Ph 3, 10) 

 

(a) la course à la résurrection 

 

Nous avons vu avec quelle vigueur l'apôtre Paul affirme la centralité du message 

pascal et le lien entre la résurrection de Jésus et la nôtre. La résurrection 

demeure pour lui à l'horizon eschatologique, et il manie habilement le langage 

entre « vie » et « résurrection », pour maintenir celle-ci dans le futur tout en 

disant que celle-là nous est déjà donnée.  Il s'insurge contre ceux qui seraient 

déjà « dans les gradins » à contempler de haut, dans leur sagesse de 

« spirituels » », ceux qui, comme lui, luttent dans l'arène (1 Co 4). Mais on 

aurait tort de penser que Paul est totalement « absorbé » par l'espérance de la 

résurrection eschatologique. Il a souvent l'occasion de dire qu'il communie déjà 

au mystère pascal du Christ, pas seulement du Christ qui a souffert, a été 

humilié, abaissé, mis à mort, mais aussi et déjà du Christ vivant qui manifeste 

dans le temps présent, à travers la vie mouvementée de ses apôtres comme de 

ses simples fidèles, la victoire de sa résurrection. Quand l'Apôtre parle de sa 

conversion, de la venue à la foi du pharisien zélote qu'il était, il dit avoir fait 

l’expérience de la puissance de sa résurrection. C'est même par là qu'il 

commence quand il veut décrire « la nouvelle Justice », celle de la foi : 
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Ph  3, 10 Il s’agit pour moi de connaître le Christ, d’éprouver la puissance 

de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion, en 

devenant semblable à lui dans sa mort,11 avec l’espoir de parvenir à la 

résurrection d’entre les morts.12 Certes, je n’ai pas encore obtenu cela, 

je n’ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma course pour 

tâcher de saisir, puisque j’ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. 

 

Saisi par le Christ pascal en pleine course de persécuteur, désormais c'est lui 

qui court sans le moindre regard en arrière, à travers les épreuves de son 

ministère, pour le rejoindre « si possible » (comme un don toujours gratuit) à 

« la résurrection d'entre les morts ». On pourrait dire qu'il vit son parcours 

d'histoire personnelle entre deux temps forts de la manifestation de la 

puissance de la résurrection du Christ :  

 

1 - sa conversion (qui a déjà la figure d'une résurrection, cf. 1 Co 15, 10) ;  

 

2 – le moment où le Christ « transformera nos pauvres corps à l’image de son 

corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout 

mettre sous son pouvoir » (Ph 3, 21). Dans l'entre-deux il vit déjà le mystère 

pascal sous ses deux faces de mort et de vie, comme il le dit magnifiquement 

dans 2e aux Corinthiens : 

 

4, 8 En toute circonstance, nous sommes dans la détresse, mais sans être 

angoissés ; nous sommes déconcertés, mais non désemparés ; 9 nous 

sommes pourchassés, mais non pas abandonnés ; terrassés, mais non 

pas anéantis.10 Toujours nous portons, dans notre corps, la mort de 

Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre 

corps.11 En effet, nous, les vivants, nous sommes continuellement livrés 

à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit 

manifestée dans notre condition charnelle vouée à la mort.12 Ainsi la mort 

fait son œuvre en nous, et la vie en vous. 

 

(b) déjà ressuscités 

 

Deux compléments doivent être apportés à cette manière de communier au 

mystère pascal, l'un chez Paul lui-même, l'autre chez ses disciples de la 

génération suivante : 

 

-  Il est arrivé à Paul de ne pas attendre la fin des temps et d'espérer connaître 

la dernière étape (eschatologique) sous une forme anticipée : il a déjà une 

demeure céleste, dans le corps du Christ ressuscité, qui l'attend dès le moment 

de son départ d'ici-bas : 

 
Nous le savons, en effet, même si notre corps, cette tente qui est notre 

demeure sur la terre, est détruit, nous avons un édifice construit par Dieu, 

une demeure éternelle dans les cieux qui n’est pas l’œuvre des hommes.  
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En effet, actuellement nous gémissons dans l’ardent désir de revêtir notre 

demeure céleste par-dessus l’autre, si toutefois le Seigneur ne doit pas 

nous trouver dévêtus mais vêtus de notre corps. En effet, nous qui 

sommes dans cette tente, notre corps, nous sommes accablés et nous 

gémissons, car nous ne voudrions pas nous dévêtir, mais revêtir un 

vêtement par-dessus l’autre, pour que notre être mortel soit absorbé par 

la vie. (2 Co 5, 1-4). 

 
- L'espérance de la résurrection des croyants est tellement liée à celle du Christ 

que dans les épîtres dites « de la captivité » (Colossiens, Ephésiens), qui sont 

très probablement de l'école de Paul (non de Paul lui-même) on y tient le 

langage d'une glorification « déjà-là » pour les croyants : 

 

Co 3, 1 Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les 

réalités d’en haut : c’est là qu’est le Christ, assis à la droite de Dieu. 2 

Pensez aux réalités d’en haut, non à celles de la terre. 3 En effet, vous 

êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en 

Dieu.4 Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous 

paraîtrez avec lui dans la gloire. 

 

Ces différentes manières et ces différents contextes pour parler de notre 

participation à la résurrection du Christ et pour en vivre peuvent être suggestifs 

pour nous aujourd'hui. Il convient seulement de ne pas les réduire l'une à l'autre 

et de ne pas supprimer l'écart qui nous maintient comme Paul « dans la 

course ». 

 
2 – Le langage de la résurrection 
 

(a) - le langage du Credo   

 

À la fin du Credo, les chrétiens proclament : « Je crois à la résurrection de la 

chair, à la vie éternelle » (Symbole des apôtres) ; ou bien : « J'attends la 

résurrection des morts, et la vie du monde à venir » (Credo de Nicée-

Constantinople). Ces deux variantes dans l'expression de la même foi ne sont 

pas sans intérêt. 

 

La première parle de la « résurrection de la chair », elle reprend le langage 

biblique de l'être humain en sa faiblesse (la chair n'est pas une partie de 

l'homme, mais une dimension de son être) ; elle énonce le paradoxe de la foi 

chrétienne en la puissance de Dieu capable de conférer « la vie éternelle » à 

cet humain marqué par la précarité. 

 

La seconde, en parlant de « la résurrection des morts », souligne le passage 

obligé par la mort, avec la rupture qu'elle implique par rapport à la vie 

antérieure, sans limiter la résurrection à une nouveauté de vie dans le présent 

de la vie chrétienne : c'est vrai, nous sommes déjà ressuscités par le baptême, 

mais il faudra passer par l'épreuve de la mort pour que la résurrection manifeste 

tout son réalisme ; car elle ouvre sur « le monde à venir », que « nous 
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attendons », et par là est évoqué bien plus qu'un salut individuel et « spirituel » 

(au sens éthéré que peut avoir cet adjectif), à savoir : l'instauration d'une 

communauté de vie, d'une nouvelle humanité au sein d'une nouvelle création. 

Nous sommes bien au-delà de la simple confession de foi dans « l'immortalité 

de l'âme », dont l'expression est absente des formules du Credo. 

 

(b) – À la recherche d'un langage pour aujourd’hui 

 

Nous sommes ramenés à la situation des premiers disciples : ils s’interrogent 

après la Transfiguration quand Jésus leur demande de ne rien dire de ce qu'ils 

avaient vu : « Ils gardèrent la recommandation, tout en se demandant entre 

eux ce que signifiait ressusciter d'entre les morts » (Mc 9, 10). Nous voilà en 

bonne compagnie ! Nous sommes invités à l'humilité. Notre intelligence 

humaine est limitée ; saint Paul parlait d'un « mystère » (1Co 15, 51), non pas 

d'une énigme, mais d'un excès par rapport à toute représentation qui nous soit 

accessible.  Il importe seulement que notre langage ne crée pas d'obstacle 

inutile quand nous voulons rendre compte de l'espérance qui est en nous.  Pour 

trouver un langage ouvert, il faut revenir à l'origine fondatrice de l'espérance 

biblique en la résurrection :   

 

- d'une part le sens de la fidélité de Dieu à son alliance ; elle s'est 

exprimée dans la résurrection de Jésus et c'est en lui qu'elle nous 

atteint ; nous espérons notre résurrection sur la base de notre foi dans 

le Christ ressuscité ; 

- d'autre part l’appel qui nous est adressé par Dieu, dans l'acte-même 

de notre création, de nous construire comme sujet dans une existence 

incarnée, historique, relationnelle. 

 

 C'est ce retour à l'origine et aux fondements qui nous donnera l'audace de 

professer comme Jésus la puissance de Dieu révélée dans les Écritures (Mc 12, 

24). 

 

La résurrection achève en effet cette construction du sujet personnel qui s'est 

élaborée tout au long de notre histoire en communion avec les autres, au sein 

du cosmos. Elle l'achève à travers une rupture qui est celle de la mort. Il ne 

faudra pas moins que la re-création de Dieu qui garde fidèlement en mémoire 

chacune de nos personnes, et qui pourra à nouveau leur donner vie en 

achevant, en dépassant par sa grâce, cet être-de-relation que nous avons 

cherché à construire. 

 

Il le fera non pas en ignorant cette histoire inscrite dans notre corps, mais en 

la purifiant, en la guérissant, en la transfigurant par son Esprit. La mort 

corporelle aura été le dernier moment de cette histoire dans laquelle nous 

aurons remis notre vie entre les mains de Dieu, nous laissant à Lui selon son 

dessein d’amour, un dernier acte de confiance dans la nuit de la foi. « En tes 

mains, Père, Je remets mon esprit » (Lc 23, 46). 

 



139 
 

Il le fera également de manière communautaire en portant à son achèvement 

notre incorporation au Corps du Christ, dans la communion des saints. La foi 

en la résurrection maintient notre espérance sur cet horizon final. C'est comme 

membres du « corps du Christ » que nous « verrons Dieu », et tant que ne sera 

pas achevée l'incorporation à ce corps de toutes les générations humaines qui 

y sont destinées solidairement, « la vision de Dieu » ne saurait constituer le 

bonheur ultime de ceux qui ont déjà fait le chemin sans y intégrer le souci de 

tous. Les paraboles évangéliques (Mt 25, 14-30 // Lc 19, 12-27) ne font-elles 

pas du ciel/du royaume de Dieu/le lieu d'une plus haute responsabilité ?  « C'est 

bien, serviteur bon et fidèle, en peu de choses tu as été fidèle, sur beaucoup je 

t'établirai ; entre dans la joie de ton Seigneur ». N'est-ce pas la raison pour 

laquelle une Thérèse de l'Enfant Jésus ou une mère Térésa disent, l'une qu'elle 

passera sa vie au ciel à faire du bien sur la terre, et l'autre qu'elle sera « la 

sainte des ténèbres » en ne cessant de quitter le ciel pour visiter en ce monde 

ceux qui sont encore dans la nuit ?   

 

PISTES POUR LA PRIÈRE 

 
LA SOURCE 
 
Jamais tu ne verras la source, 
ce que tu vois, 

c'est le ruisseau,  
 Et si Dieu était ta source ?  
 Et si tu étais ruisseau ? 

La source ne finit jamais  
de se dire dans le ruisseau.  
Elle lui donne tout ce qu'il est. 

 Et si Dieu était ta source ?  
 Et si tu étais ruisseau ? 

La source n'indique jamais  
au ruisseau    
le chemin qu'il doit prendre. 

 Et si Dieu était ta source ? 
 Et si tu étais ruisseau ? 

La source est fidèle,  
elle donne de quoi vaincre  
tous les obstacles. . 
Le ruisseau ne s'arrête  
que pour vaincre. 

 Et si Dieu était ta source ? 
 Et si tu étais ruisseau ?  

Même quand il fait des détours,  
le ruisseau ne se trompe pas,  

car il porte en lui  
l'appel de l'océan. 

 Et si Dieu était ta source ? 
 Et si tu étais ruisseau ? 

La source est fidèle, 
elle donne 
tout ce qui est nécessaire 
même pour faire les détours 
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 Et si Dieu était ta source ? 
 Et si tu étais ruisseau ? 

Pour atteindre l’océan  
le ruisseau doit accueillir 

tous ceux qu'il rencontre 
sur son chemin. 

 Et si tu étais ruisseau ? 
 Et si Dieu était ta source ? 

Le ruisseau ne remonte 
jamais vers sa source 
même s'il donne l'impression 

de revenir en arrière 
sa destinée 
est toujours en avant. 

 Et si Dieu était ta source ?   
 Et si tu étais ruisseau ? 

A force d'accueillir, 
le ruisseau finit par se perdre. 
Il est toujours là, 

mais avec d'autres 
à qui il a lié son existence. 

 Et si Dieu était ta source ?  
 Et si tu étais ruisseau ? 

Au départ, 
il était rapide et bruyant, 
mais lorsqu'il approche du but, 

le ruisseau est calme et paisible. 
 Et si Dieu était ta source ? 
 Et si tu étais ruisseau ? 

Le jour merveilleux 
où il atteint l'océan 
est en même temps 
le jour de l'unité 

parfaitement réalisée. 
Il est tout en tous. 

 Et si Dieu était ta source ?  
 Et si tu étais ruisseau ? 

Une fois parvenu au but, 
le ruisseau devient 
mystérieusement digne 

de devenir la source 
de tous les autres ruisseaux. 

 Et si Dieu était ta source ?   
 Et si tu étais ruisseau ? 

Notre Père 


