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LA RESURRECTION DE JESUS
La foi catholique est fondée sur l’Incarnation, la Passion et la Résurrection du Christ, Fils de Dieu. Lors de
la veillée pascale, les chrétiens rassemblés réaffirment « Nous croyons en Jésus Christ ressuscité d’entre les
morts ».Après sa mort sur la croix pour sauver tous les hommes, Jésus s’est montré vivant à ses disciples.
Remplis de l’Esprit Saint, ils annonceront « Jésus, Dieu l’a ressuscité ! Nous en sommes les témoins »
Retourné dans la gloire du Père, Jésus est vivant pour toujours.

Jésus ressuscité se manifeste à ses disciples

Matthieu 28, 1-10

1 Après

le sabbat, à l’aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala était allée visiter la
tombe avec l’autre Marie. 2 Mais voici que la terre tremble. L’ange du Seigneur descend du ciel et
s’approche, il fait rouler la pierre, puis il s’assied dessus. 3 Son apparence est celle de l’éclair et son
vêtement est blanc comme neige. 4 Il provoque une telle frayeur parmi ceux qui montent la garde,
qu’ils restent sous le choc et sont comme morts. 5 Mais l’ange s’adresse aux femmes et leur dit :
« Vous, ne craignez pas ! Je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. 6 Mais il n’est pas ici, il est
ressuscité comme il l’avait dit. Approchez et voyez l’endroit où on l’avait déposé, 7 et puis, vite, allez dire à ses disciples qu’il s’est relevé d’entre les morts. Déjà il vous précède en Galilée, et là vous
le verrez. C’est là tout mon message. » 8 Vite elles partirent de la tombe, partagées entre la joie immense et la frayeur, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. 9 Jésus lui-même vint à leur
rencontre et leur dit : « Jour de joie ! » Elles s’approchèrent pour embrasser ses pieds et se prosternèrent devant lui. 10 Alors Jésus leur dit : « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères qu’ils partent en
Galilée, là ils me verront. »
Les illustrations font découvrir :
- L’ange du Seigneur assis sur le tombeau ouvert, il est vêtu de blanc « enveloppé de la gloire de Dieu »
C’est un messager. Il a une attitude paisible et il va rassurer les femmes venues pour embaumer le corps de
Jésus après le sabbat en leur disant « N’ayez pas peur ! Jésus est ressuscité. »
- Marie de Magdala à genoux aux pieds de Jésus qui, debout, ayant la trace des clous dans son poignet et
son pied mais vainqueur de la mort, l’appelle par son nom et lui demande d’aller annoncer sa résurrection à
ses frères.
- Jésus debout devant onze apôtres, dans une pièce bien barricadée, montre ses poignets avec les marques de sa
crucifixion, il dit : « La paix soit avec vous »
Les apôtres, reconnaissant Jésus le crucifié vivant, passent de la peur à la joie.

Nous ne savons pas répondre à la question « Comment çà s’est passé ? » Nous savons seulement que Jésus
s’est fait reconnaître plusieurs fois de ses amis avant de remonter dans les cieux près de son Père. Et tous
ont été transformés par ces rencontres : ils sont passés de la peur à la joie, de l’incrédulité à la Foi, du
silence à l’annonce de l’Evangile autour d’eux.
Nous aussi, si nous nous laissons habiter par l’Esprit et vivons comme Jésus nous l’a enseigné nous
deviendrons témoins du VIVANT !
Chants possibles
Seigneur Jésus tu es vivant en toi
la gloire éternelle
Le Seigneur est ressuscité,
Alléluia ! I13
Marche dans la lumière
(Cahiers du Renouveau)
5- Il a donné sa vie pour toi
Il est ressuscité
De son cœur transpercé jaillit
L’Esprit qui donne vie.

Oui, tu es vivant, Seigneur
Tes disciples t’ont vu et ils t’ont reconnu
Madeleine au matin t’a vu dans le jardin.
Tu nous donnes l’Esprit qui remplit notre vie
Tu es là dans nos cœurs, tu es notre bonheur.
Pour nous Jésus a voulu donner sa vie.
Toi, Père, tu l’as ressuscité.
Nous t’acclamons.
Il vit maintenant près de toi. Il est avec nous
toujours et partout.
(Prière eucharistique pour assemblées
d’enfants N°3)
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