
La résurrection, le « OUI » de Dieu! 
 



La résurrection, le « OUI » de Dieu! 
 

Pourquoi Jésus est-il  
au centre de l’histoire humaine?  



L'unique et suffisante 
preuve de Son titre. 

 
(MT 12:39-40) Une génération 

méchante et adultère demande un 
miracle; il ne lui sera donné d'autre 

miracle que celui du prophète 
Jonas.  



Sa mort avait été officialisé  par un officier romain  
à la demande  de  Pilate  (Mc	  15	  :43-‐47)	  	  



Le samedi (sabbat): 
On met son cadavre sous haute surveillance et non accessible. 
 (Mt 27 :62-66) ... les grands prêtres et les pharisiens allèrent ensemble trouver Pilate   et 
dirent : Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore : 
« Après trois jours je me réveillerai. »  Ordonne donc qu’on mette le sépulcre sous 
surveillance jusqu’au troisième jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le 
corps et dire au peuple : « Il s’est réveillé d’entre les morts. » ... 



Le dimanche :1 er jour de la semaine : Le tombeau est vide! 
(Jn 20 :1-2)  ... Elle courut vers Simon Pierre et vers l’autre disciple que Jésus 
aimait, et leur dit : Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où 
ils l’ont mis. 



(vv 3-9) ...Simon Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre ; il vit les bandes 
qui étaient à terre, et le linge qu’on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les 
bandes, mais plié dans un lieu à part! 

    
    

 
    

 
    Alors l’autre disciple, qui était arrivé le premier    
 au sépulcre, entra aussi ; et il vit, et il crut.   

 

Ce dimanche là,  Dieu  a mis son sceau…sa signature; son  OUI!  



Jésus est vivant! 
... Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? Elle, pensant que 
c’était le jardinier, lui dit : Seigneur, si c’est toi qui l’as emporté, dis-
moi où tu l’as mis, et je le prendrai. Jésus lui dit : Marie ! Elle se 
retourna, et lui dit en hébreu : Rabbouni ! c’est-à-dire, Maître !   
 
 



De la crainte à la joie 
(19-23) Le soir de ce jour... Jésus 
vint, se présenta au milieu d’eux, et 
leur dit : La paix soit avec vous !  Et 
quand il eut dit cela, il leur montra 
ses mains et son côté. Les 
disciples furent dans la joie en 
voyant le Seigneur  ...Comme le 
Père m’a envoyé, moi aussi je vous 
envoie. Après ces paroles, il souffla 
sur eux, et leur dit : Recevez le 
Saint–Esprit. Ceux à qui vous 
pardonnerez les péchés, ils leur 
seront pardonnés ; et ceux à qui 
vous les retiendrez, ils leur seront 
retenus. 



La résurrection de Jésus est la clé de la foi chrétienne : 
  

1. Comme il l’avait promis Jésus est ressuscité. Nous pouvons lui faire 
confiance, il accomplira toutes ses promesses. 
 
2.La résurrection prouve le royaume éternel de Dieu , qu'il est gouverné par 
le Christ vivant et non par un imposteur ou un faux prophète. 
 
3.  Sa résurrection assure la nôtre. Il y a une vie après la mort. 
(Jean 6:40)  Oui, telle est la volonté de mon Père : que tous ceux qui tournent 
leurs regards vers le Fils et qui croient en lui, possèdent la vie éternelle, et moi, 
je les ressusciterai au dernier jour. 
 
4.La puissance avec laquelle Dieu a ramené Jésus à la vie est celle qui 
intervient pour donner la vie à notre être. 
 
5. La résurrection est la base du témoignage de l’église devant le monde. 
Jésus est plus qu’un simple chef humain, il est le Fils de Dieu. 


