
LA  RESURRECTION  DE  CHRIST 

Jean 19:31-42; Matthieu 27:62-66; Jean 20:1-31 

LECON  276 – Cours des Adultes 

 VERSET DE MEMOIRE: "Encore un peu de temps, et  le monde ne me verra plus; mais vous, 

vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi" (Jean 14:19) 

I  La Mort et l’Enterrement  

1. Les Juifs obtinrent pour les soldats romains l’ordre de hâter la mort de Jésus: Jean 19:31,32. 

2. Jésus était déjà mort, mais un des soldats lui perça le côté: Jean 19:33-37; Zacharie 12:10. 

3. Joseph et Nicodème mirent le corps de Jésus en sûreté, le préparèrent pour le sépulcre et le 

placèrent dans la tombe de Joseph: Jean 19:38-42; Matthieu 27:60; Marc 15:43-46; Luc 23:50-

53. 

II  La garde de la Tombe  

1. Les paroles de Jésus selon lesquelles Il ressusciterait le troisième jour furent rappelées: 

Matthieu 27:62, 63; Jean 2:18-22. 

2. Les Pharisiens et les souverains sacrificateurs eurent peur que les disciples vinssent dérober 

le corps de Jésus la nuit: Matthieu 27:64. 

3. Pilate désigna une garde et la pierre d’entrée fut scellée contre toute intrusion: Matthieu 

27:65, 66. 

III  La Résurrection 

1. Le troisième jour avant l’aube un ange du Seigneur descendit du Ciel et roula la pierre de la 

porte du sépulcre: Jean 20:1; Matthieu 28:1, 2. 

2. Jésus-Christ ressuscita des morts pour vivre à jamais: Matthieu 28:6; Marc 16:6; Luc 24:5-7; 

1 Corinthiens 15:4-6; Apocalypse 1:8, 18. 

3. Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, puis courut l’annoncer à Pierre et à 

Jean: Jean 20:1, 2. 

4. Pierre et Jean coururent rapidement pour s’en rendre compte: Jean 20:3-10; Luc 24:12. 

5. Marie demeura au sépulcre et fut récompensée par une visite de Jésus: Jean 20:11-18. 

IV  Les Apparitions aux Disciples 

1. Dans la soirée du même jour qui est le jour du Seigneur, Jésus apparut aux disciples pour les 

conseiller et pour leur réjouir le cœur: Jean 20:19-23; Marc 16:14-18. 

2. Thomas, appelé Didyme, n’était pas présent à la première apparition de Jésus, et ne pouvait 

pas croire que Jésus était réellement ressuscité: Jean 20:24, 25. 

3. Huit jours après, et c’était encore le jour du Seigneur, Jésus apparut la seconde fois, Thomas 

étant présent: Jean 20:26. 

4. Jésus ôta les doutes de Thomas: Jean 20:27-31. 



COMMENTAIRE 

Des Cœurs Tristes 

 Le groupe fidèle des serviteurs de Jésus s’était réveillé tôt le matin du premier jour de la 

semaine qui a suivi la crucifixion. Leur compagnie n’était plus l’une des plus joyeuses – au contraire, 

leurs cœurs s’étaient attristés, presqu’au point de s’éclater. Jésus-Christ, leur Leader et Maître bien-

aimé, avait été enlevé du milieu d’eux et cruellement crucifié; Jésus, Celui qui avait accompli de si 

puissantes œuvres et de si grands miracles au milieu d’eux, Celui qui leur avait enseigné comment 

s’approcher de Dieu, Celui qui leur avait dit les belles choses au sujet du Ciel et qui leur avait fait 

connaître les terreurs de l’enfer, Celui en qui ils avaient eu confiance pour qu’Il devînt leur Roi 

terrestre et leur Messie. Les espérances et les aspirations, les plans et les buts des disciples de Jésus 

s’étaient de plus en plus accrus à travers les années de Son ministère, mais en un jour ces 

espérances avaient été anéanties en grande partie. 

 Le groupe fidèle avait attendu auprès de Jésus tout le long de la journée où Il était pendu à 

la croix. Ils furent témoins des heures d’obscurité qui couvrit la terre en plein midi. Ils entendirent le 

Fils béni de Dieu prier pour le pardon de Ses persécuteurs; ils L’entendirent promettre la vie 

éternelle au voleur mourant qui était crucifié avec Lui; et ils entendirent Jésus appeler le Père d’une 

voix forte: "Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné?". La petite compagnie était restée 

avec son Seigneur jusqu’à ce qu’Il livrât Sa vie sans tache: mais ils réalisèrent peu, pour le monde des 

pécheurs, l’importance énorme des événements dont ils étaient témoins. 

Joseph et Nicodème 

 Peu après que Jésus eut rendu l’âme, Joseph d’Arimathée vint à Pilate demander son corps. 

Pilate était stupéfait de ce que Jésus eût pu mourir si tôt; aussi envoya-t-il un messager pour 

s’assurer de la véracité de Sa mort; puis il donna à Joseph la permission de prendre le Corps. 

Nicodème vint aider Joseph, et ensemble ils accomplirent rapidement leur mission: ils descendirent 

Jésus de la Croix, enveloppèrent Son corps de bandes et les aromates et Le déposérent tout près 

dans un jardin, dans la tombe neuve de Joseph taillée dans le roc. Les disciples qui étaient restés 

près de la croix remarquèrent le lieu où était le sépulcre, puis allèrent chez eux le cœur chagriné. 

Comme le lendemain était le Sabbat, rien de plus ne pouvait être fait jusqu’au lendemain du Sabbat. 

La Vraie Pâque 

 Toutes les prophéties de l’Ecriture concernant la mort et l’enterrement de Jésus furent 

accomplies à la lettre. Les Juifs ne savaient pas qu’en ce jour de préparation de leur fête annuelle, ils 

faisaient tuer la vraie Pâque – non pas le type, ni l’ombre des choses à venir, mais la vraie Pâque. 

"Car Christ, notre Pâque, a été immolé" (1 Corinthiens 5:7). Bien que Jésus-Christ fût dès la 

fondation même du monde destiné à donner volontairement sa vie en Sacrifice afin que les 

pécheurs pussent vivre, Dieu a prononcé une malédiction sur tous ceux qui ont contribué à Sa mort. 

Les Juifs ne furent pas les seuls à être condamnés. Tout péché commis avant ou depuis le temps de 

Christ, est une cause directe de la mort de Jésus; et la seule délivrance de cette culpabilité qui 

condamne est, pour le pécheur, de fuir vers le Christ crucifié, pour bénéficier de Son Sang expiatoire 

et de Sa miséricorde. "Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous" (Exode 12:13). C’est le Dieu 

Tout-Puissant qui a dit ces paroles. 

 La terrible colère des Juifs contre Jésus semblait être sans limite. Leur rage amena les soldats 

romains à se rendre vers les croix pour briser les jambes des crucifiés en vue de hâter leurs morts; 

mais l’ordre explicite de Dieu concernant l’agneau pascal était: "Et vous ne briserez aucun os". Et 



encore: "Ils n’en laisseront rien jusqu’au matin, et ils n’en briseront aucun os". L’esprit de Dieu parla 

par le Psalmiste: "Il garde tous ses os, aucun d’eux n’est brisé" (Psaume 34:21). Les soldats brisèrent 

les jambes des deux hommes qui étaient crucifiés avec Jésus, mais la puissance de Dieu empêcha 

leurs mains d’accomplir le même acte sur le corps de Jésus. En effet il n’était pas nécessaire de briser 

Ses jambes pour hâter Sa mort car il était déjà mort. Un des soldats perça le côté de Jésus avec une 

lance; "et aussitôt il sortit du Sang et de l’eau". Depuis, cette blessure béante est devenue une 

preuve infaillible contre un peuple qui contredit, qui ne croit pas que Jésus était incontestablement 

mort.  

Une Vaine Adoration 

 Une considération simulée pour le sabbat amena les Juifs à désirer que ceux qui étaient 

crucifiés fussent enlevés des croix, mais était-ce la seule raison? Etait-il difficile de régimber contre le 

remords aigu de leur conscience?  Les Juifs avaient perpétré le plus grand crime du monde et la voix 

intérieure les en accusa. Ils pensaient probablement qu’en enlevant les corps de leur vue, leur 

conscience pourrait être quelque peu tranquille, et qu’ils pourraient donner une observance plus 

diligente à leurs devoirs religieux. Mais attendez! On ne se moque pas de Dieu! Bien avant qu’Il ne 

regarde les œuvres des mains des hommes, Il voit les intentions du cœur. Une attitude simulée 

d’adoration ne peut jamais effacer du cœur le péché de la malice et du sang versé. 

 Les Juifs étaient toujours chauds dans leur rage contre Christ, cependant ils tentaient de 

plaire à Celui qui voit tout quant à l’observance à la lettre les lois du Sabbat. La tragédie est que les 

hommes n’ont pas changé. Ils essaient toujours d’apaiser Dieu une fois par semaine avec des œuvres 

extérieures, des actes et par l’observation des lois, alors que leurs cœurs sont méchants, vils et non 

repentants. 

 

 

Les Machinations des Hommes 

 Les dirigeants Juifs n’étaient pas du tout sûrs d’eux-mêmes. Sans doute beaucoup d’entre 

eux étaient parmi ceux qui virent Nicodème et Joseph rouler la grosse pierre à l’entrée de la tombe 

où ils avaient étendu le corps de Jésus. Ils se rappelaient très bien l’enseignement du Seigneur 

lorsqu’ils Lui demandèrent un signe: "Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai" (Jean 

2:19). Durant le simulacre de procès, les Juifs tordirent le sens des paroles de Jésus, l’accusant 

d’essayer de renverser leur temple au vrai sens du mot; mais dans leurs cœurs, ils savaient ce que 

Jésus voulait dire. Ils vinrent à ce moment-là à Pilate et lui dirent que Jésus avait promis aux disciples 

qu’Il ressusciterait le troisième jour. Ils désiraient que la tombe pût être scellée contre toute 

intrusion et qu’une garde des soldats pût empêcher les disciples de voler le corps de Jésus. Une fois 

encore nous voyons la vérité: "L’homme te célèbre même dans sa fureur" (Psaume 76:11). La vaine 

tentative des dirigeants Juifs de se mettre à l’abri fut tournée par Dieu en un témoignage contre les 

cœurs incrédules à la vérité absolue de la résurrection. 

La Puissance de la Résurrection 

 Aucune aide extérieure n’était nécessaire le matin où Jésus ressuscita. Il n’y eut pas 

d’enlèvement précipité du corps de Jésus de la tombe, car l’Apôtre bien-aimé remarqua les bandes 

soigneusement rangées, et le linge qui avait été mis sur la tête de Jésus plié ensemble et mis à part. 

Les amis de Jésus ne L’avaient pas enlevé, car aucun ami affectueux n’aurait déshonoré le Sacré 

Mort en enlevant les vêtements et en emportant le corps nu. Jésus reprit la vie qu’Il avait donné 



pour le monde. Quelques moments avant l’aube de ce premier jour de la semaine ayant suivi la 

crucifixion, l’Esprit de Christ retourna à son corps, et la resurrection de Jésus fut accomplie: "Dieu l’a 

ressuscité, en le délivrant des liens de la mort, parce qu’il n’était pas possible qu’il fût retenu par 

elle" (Actes 2:24). Le sceau du puissant Gouvernement romain fut brisé, les soldats tremblèrent et 

devinrent comme morts, la pierre fut roulée de l’entrée du sépulcre. Jésus était sorti triomphant de 

la mort, de l’enfer et de la tombe: "Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, Il est les 

prémices de ceux qui sont morts" (1 Corinthiens 15:20). 

 La grande et joyeuse nouvelle de la résurrection de Jésus n’était pas parvenue aux femmes 

du groupe  des disciples au moment où elles quittèrent très tôt le matin leurs maisons pour faire leur 

course en vue de prendre davantage soins du corps de Jésus. Leurs cœurs étaient toujours lourds de 

chagrins lorsqu’elles marchèrent à travers l’aube obscure vers le sépulcre. Lorsqu’elles 

s’approchèrent de la tombe, elles furent soudainement effrayées, car la pierre – trop grande pour 

être déplacée par elles – était déjà roulée de l’entrée. Elles entrèrent dans le sépulcre, mais à leur 

surprise elles ne purent trouver le corps de Jésus. Plutôt, elles virent deux hommes en vêtements 

resplendissants qui leur dirent: "Pourquoi cherchez-vous parmi les morts Celui qui est vivant? Il n’est 

point ici, mais Il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière Il vous a parlé, lorsqu’Il était en 

Galilée et qu’Il disait: Il faut que le Fils de l’homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu’Il soit 

crucifié, et qu’Il ressuscite le troisième jour" (Luc 24:5-7). 

L’Annonce de la Bonne Nouvelle 

 Les femmes crurent au vrai rapport et toutes joyeuses s’empressèrent de retourner le 

raconter au groupe des disciples, mais leurs paroles semblèrent fausses aux disciples. Deux d’entre 

eux coururent au sépulcre voir d’eux-mêmes. Un disciple retourna au groupe croyant, tandis que le 

second retourna très étonné de ce qui venait de se passer. En considérant le nombre de fois que 

Jésus parla de Sa mort et de Sa résurrection, il semble incroyable que les disciples eussent été si 

lents à croire la réalité qu’il y avait devant eux; mais cette même condition du cœur montre 

l’absurdité absolue de la dernière accusation des Juifs, accusation selon laquelle les disciples vinrent 

voler le corps de Jésus. Aucune anticipation ou hallucination de leur part n’inventèrent l’histoire 

d’un Sauveur ressuscité. La plupart d’entre eux ne crurent pas que Jésus était ressuscité jusqu’à ce 

qu’ils Le vissent vivant. Thomas dit qu’il ne pouvait pas croire jusqu’à ce qu’il vît Jésus et mît sa main 

dans la blessure de Son côté. Jésus condescendit au souhait de Thomas mais au même moment, Il le 

reprit: "Thomas, parce que tu m’as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n’ont pas vu, et qui ont cru!". 

 

 

 Une grande joie remplit le cœur de Thomas lorsqu’il réalisa que le rapport, en ce qui 

concerne la résurrection, était une réalité indéniable. Cette même joie peut être encore 

expérimentée par toute âme qui avancera vers le Christ vivant dans une simple foi et une simple 

obéissance à Ses commendements. Jésus dit à ses disciples: "Car je vis, et vous vivrez aussi" (Jean 

14:19). Tout vrai disciple de Christ revendique cette promesse comme étant la sienne. 

Les Plus Grands Evènements du Monde 

 La mort sacrificatoire et la résurrection de Jésus sont aussi importantes que Son incarnation 

ou Sa naissance dans le monde. Ces évènements sont les plus grands depuis le commencement de la 

création. Sans son incarnation, la mort et la résurrection de Jésus n’auraient pu jamais être 

possibles, naturellement; mais Sa mort et Sa résurrection montrent la vraie signification de la 



naissance et de la vie de Jésus. La résurrection donne à l’Evangile sa vie, son espérance et sa 

puissance. "S’il n’y a point de résurrection des morts, Christ non plus n’est pas ressuscité. Et si Christ 

n’est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine" (1 Corinthiens 

15:13, 14). Mais une vraie foi n’est jamais vaine. Le Christ ressuscité a prouvé à chaque cœur croyant 

qu’Il vit. Eprouvez Dieu vous-mêmes, ô cœur qui ne connaissez pas la  puissance du Christ ressuscité. 

QUESTIONS 

1. Pourquoi les Juifs désiraient-ils enlever le corps des crucifiés des croix? 

2. Comment les Juifs proposèrent-ils de hâter la mort de Jésus? 

3. Citez au moins trois passages de la Bible qui furent accomplis pendant la mort et l’enterrement 

de Jésus? 

4. Qui était le premier parmi les disciples à visiter le sépulcre le premier jour de la semaine? 

5. Qu’est-ce qui s’était passé au sépulcre? 

6. Que firent Pierre et Jean quand ils entendirent la nouvelle? 

7. Comment Jésus se révéla-t-il à Marie de Magdala? 

8. Comment Jésus entra-t-il dans la chambre où les disciples étaient réunis? 

9. Que dit Thomas au sujet de l’apparition de Jésus? 

10. Que dit Jésus à Thomas à sa prochaine apparition? 

 


