
LA  RESURRECTION  DE  CHRIST 

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

LEÇON  276  –  Cours des Jeunes 

 VERSET DE MEMOIRE: "Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il 

serait mort" (Jean 11:25). 

Faisant Sa Volonté 

Comme Jésus mourait sur la croix, Il dit: "C’est fini". Il voulait dire qu’Il avait achevé l’œuvre que Dieu 

Lui avait donnée à faire. A partir du temps où Jésus était enfant, Il avait le désir de faire la volonté de 

Dieu. Quand Jésus avait douze ans, Il dit: "Ne saviez-vous pas qu’il faut que je m’occupe des affaires 

de mon Père?" (Luc 2:49). Par la suite Ses paroles étaient: "Ma nourriture est de faire la volonté de 

celui qui m’a envoyé, et d’accomplir son œuvre" (Jean 4:34). Juste avant que Jésus fût crucifié, Il dit: 

"Père, l’heure est venue!… J’ai achevé l’œuvre que tu m’as donnée à faire" (Jean 17:1, 4). En ceci, 

Jésus nous donna un bon exemple. Pour Dieu, c’est agréable et nécessaire que nous, Ses disciples, 

fassions Sa volonté. Puissions-nous faire plus que d’avoir un désir de faire la volonté de Dieu! – 

faisons réellement ce qu’Il voudrait que nous fassions. 

La mort de Christ ne mit pas fin à Ses enseignements. Ses disciples continuèrent l’œuvre en prêchant 

et en propageant les bonnes nouvelles de l’Evangile. Sa mort était nécessaire afin que nous puissions 

connaître le pardon de nos péchés, et "sans effusion de sang il n’y a pas de pardon" (Hébreux 9:22). 

Jésus était l’Agneau de Dieu dont le Sang était répandu, afin que quiconque croit en lui ait ses 

péchés pardonnés (Jean 3:16; Matthieu 26:28). 

L’Accomplissement de la Prophétie 

Jésus était crucifié entre deux voleurs comme la Parole de Dieu l’avait prédit: "Et qu’il a été mis au 

nombre des malfaiteurs" (Esaïe 53:12; Marc 15:28). Puisque c’était le jour de la préparation pour le 

Sabbat, "les corps ne devraient pas rester sur la croix". Les soldats vinrent hâter la mort de ceux qui 

avaient été pendus là, mais Jésus était déjà mort. Ils ne brisèrent pas les jambes de Jésus comme ils 

le firent à celles des autres. Néanmoins, une lance était enfoncée dans le côté de Jésus par l’un des 

soldats, et "aussitôt il sortit du sang et de l’eau". Les prophètes avaient parlé concernant ces choses, 

également (Lis Zacharie 12:10 et Psaume 34:20). 

Son Enterrement 

Le jour de Ses funérailles était un triste jour pour les disciples. Ils n’avaient pas totalement compris 

les paroles de Jésus concernant Sa mort. Ils avaient espéré qu’Il établirait en ce temps un royaume 

sur terre, mais voilà qu’Il était mort. Les disciples étaient effrayés, découragés et remplis de douleur. 

Il y avait deux membres du Sanhédrin, le conseil Juif, qui avaient cru aux enseignements de Jésus. A 

un moment quand les autres disciples étaient désolés par l’affliction, ces deux hommes montrèrent 

leur amour pour Jésus. L’un d’eux, Joseph d’Arimathée, alla hardiment à Pilate et reçut la permission 

de prendre soin du corps de Jésus. L’autre homme, Nicodème, apporta une grande et coûteuse 

quantité d’arômate, un mélange de myrrhe et d’aloès. Ceux-ci s’étaient employés à préparer le 

corps de Jésus pour l’enterrement, comme il était de coutume chez les Juifs. 

Ces hommes avaient été très timides à se déclarer être des disciples de Jésus. Mais en ce moment, 

leurs actions démontrèrent leur grand amour pour le Seigneur. Ceci était un temps d’épreuve, mais 

maintenant ces hommes n’étaient plus lents à montrer qu’ils étaient les disciples de Jésus. Le 



Seigneur peut-Il compter sur nous en ce qui concerne notre position pour ce qui est droit? Peut-Il 

compter sur nous que nous serons fidèles quand nous sommes éprouvés? Peut-Il compter sur nous 

pour sortir, quand il y a du travail à faire? 

Pour le Seigneur 

L’enterrement de Jésus était conforme aux prophéties qui avaient été dites (Esaïe 53:9). Joseph 

d’Arimathée était un homme riche (Matthieu 27:57). Dans un jardin il avait préparé pour lui-même 

un sépulcre neuf qui était taillé dans un roc. Joseph était désireux d’utiliser ce sépulcre pour le 

Seigneur. Nous aujourd’hui, avons certaines choses que nous pouvions appeler nôtres, et que nous 

pourrions projeter à employer pour nous-mêmes. Elles pouvaient comprendre nos vies, notre temps, 

nos talents, et nos possessions. Sommes-nous disposés à les utiliser pour le Seigneur et pour Son 

service? Joseph d’Arimathée donna, pour Jésus, ce qu’il avait préparé pour lui-même. Jésus était 

posé à l’endroit que Joseph avait formé le projet d’utiliser pour lui-même, et une grande pierre était 

roulée à l’entrée du sépulcre. 

Plaçant une Surveillance 

Quoiqu’il ne semblât pas aux disciples de s’en souvenir, le souverain sacrificateur et les pharisiens 

rappelèrent les paroles que Jésus avait prononcées. Ils dirent à Pilate que Jésus avait dit qu’Il 

ressusciterait le troisième jour. Ils demandèrent à Pilate de faire garder le sépulcre pour que le corps 

de Jésus puisse rester là. Pilate répondit: "Vous avez une garde; allez, gardez-le comme vous 

l’entendrez", comme s’il doutait qu’il leur serait possible de garder le corps du Seigneur dans le 

sépulcre. Gamaliel, un docteur de la loi, exprima une semblable pensée lorsqu’il dit: "Mais si elle 

vient de Dieu, vous ne pouvez la détruire" (Actes 5:39). Les principaux sacrificateurs et les Pharisiens 

essayèrent de fixer solidement le sépulcre en mettant un sceau sur la pierre et en plaçant des gardes 

pour surveiller. 

La Tombe Vide 

Après la Pâque, très tôt le matin, pendant qu’il faisait toujours noir, Marie de Magdala alla au 

tombeau de Jésus. Quand elle trouva la pierre ôtée de l’ouverture et la tombe vide, elle ne se 

souvint pas que Jésus leur avait parlé de Sa Résurrection (Matthieu 16:21; 20:19; Jean 2:19). Marie 

de Magdala courut à Pierre et Jean. Elle dit: "Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne 

savons où ils l’ont mis". Ensemble les deux hommes coururent au tombeau. Jean était là le premier, 

peut-être parce qu’il était jeune et pouvait courir rapidement.         

Quand Jean atteignit l’endroit où Jésus était posé, il s’arrêta à l’extérieur et regarda l’intérieur. 

Quand Pierre arriva, il se précipita dans la tombe et Jean le suivit. Ils virent le linceul (linge du mort), 

les bandes qui avaient servi à l’enterrer, déposé là, mais le linge qui avait été mis sur la tête de Jésus 

était dans un lieu à part. Sans aucun doute, ils avaient entendu Jésus parler de Sa résurrection. Ils 

avaient entendu mais n’avaient pas compris. Comme ils se tenaient debout là voyant le spectacle, la 

foi commença à travailler au cœur de Jean: "Il vit, et crut". 

Ressuscité 

Personne n’avait emporté Jésus. Il était ressuscité des morts, et les linceuls étaient laissés dans la 

tombe. Ce grand miracle avait eu lieu comme Jésus avait promis. Jésus avait ressuscité d’entre les 

morts – le fils de la veuve de Nain (Luc 7:15), la fille de Jaïrus (Matthieu 9:18, 25), et même Lazare 

qui avait été enterré depuis quatre jours (Jean 11:17, 44). Mais Jésus ressuscita du tombeau par la 

puissance de Dieu. Jamais avant, ni depuis lors, un tel miracle n’avait eu lieu. Jésus a le pouvoir sur la 



mort et la tombe (Romains 6:9). Il est une victoire sur la mort, et parce qu’Il vit, nous vivrons aussi 

(Jean 14:19). 

Les Prémices 

"Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts" (1 

Corinthiens 15:20). Parce que Christ était ressuscité, nous aussi, nous serons ressuscités (1 

Corinthiens 15:23). A la venue de Jésus, la trompette de Dieu sonnera et "les morts en Christ 

ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous 

ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous 

serons toujours avec le Seigneur" (1 Thessaloniciens 4:13-17). Jésus était le premier à ressusciter des 

morts de cette manière. Il fit ceci pour nous. Il était "livré pour nos offenses, et est ressuscité pour 

notre justification" (Romains 4:25). 

Croyance en la Résurrection 

C’est important pour les hommes aujourd’hui de croire en la résurrection. Une croyance en la 

résurrection est essentielle au salut de soi. La Bible affirme: "Si tu confesses de ta bouche le Seigneur 

Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé" (Romains 10:9). 

La résurrection de Christ donne à tout croyant une espérance (1 Pierre 1:3). "Quiconque a cette 

espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur" (1 Jean 3:3). Ceci signifie qu’un homme doit 

préparer son cœur et sa vie pour être prêt pour la venue de Jésus. Il doit être lavé par le Sang de 

Jésus, et son cœur doit être purifié du péché. Quelqu’un doit avoir le pouvoir de Dieu dans sa vie 

pour répondre au son de la trompette à la venue de Jésus. Quel merveilleux moment ce sera pour 

ceux-là qui sont obéissants à la Parole du Seigneur! Es-tu prêt pour ce moment, quand Jésus viendra 

prendre Son peuple? 

Un Christ Vivant 

Nous servons un Sauveur vivant, non pas celui qui demeura dans la tombe. Notre Christ est tout 

puissant et nous donne un grand espoir. Nous connaissons que Christ est vivant parce qu’Il est vivant 

dans les cœurs de Ses gens. Il se révélera à tous ceux qui Le rechercheront, juste comme Il fit à Marie 

de Magdala dans le jardin. Elle ne reconnut pas le Seigneur jusqu’à ce qu’Il prononçât son nom. 

Après ceci, Il apparut à d’autres disciples. Certains ne reconnurent pas Jésus jusqu’à ce qu’Il leur 

ouvrît les yeux. D’autres ne croiraient pas jusqu’à ce qu’ils aient réellement vu leur Seigneur. Jésus 

dit: "Heureux ceux qui n’ont pas vu, et qui ont cru!". 

QUESTIONS 

1. Pourquoi célébrons-nous la Pâque? 

2. Quelle espérance donne-t-elle à un Chrétien? 

3. Dans la tombe de qui Jésus était-Il enseveli? 

4. Qui enterra Jésus? 

5. Pourquoi les disciples étaient-ils tristes? 

6. Pourquoi les principaux sacrificateurs et les Pharisiens ne pouvaient-ils pas bien garder le 

sépulcre? 

7. Quel temps s’est écoulé entre l’enterrement, et la réssurection de Jésus de la tombe? 



8. Nomme certaines prophéties qui étaient accomplies au temps de la mort, de l’enterrement, et 

de la résurrection de Jésus. 

9. Comment les disciples connurent-ils que Jésus ressuscita et était vivant? 

10. Comment connaissons-nous que Jésus vit aujourd’hui?          

 


