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Enseignement 11
Il est ressuscité d’entre les morts
Première lettre aux Corinthiens 15, 1-14
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, 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.
Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j’ai moi-même reçu : le Christ est mort pour
nos péchés conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau ; il est ressuscité le
troisième jour conformément aux Écritures, il est apparu à Pierre, puis aux Douze ;
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 –, ensuite il est apparu à
Jacques, puis à tous les Apôtres.
Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l’avorton que je suis. […]
Bref, qu’il s’agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que
vous croyez.
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 ?
S’il n’y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n’est pas ressuscité. Et si le
Christ n’est pas ressuscité, notre proclamation est sans contenu, votre foi aussi est
sans contenu.
Evangile selon saint Jean (Jn 20, 1-20)
Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin ;
c’était encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle
court donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur
dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a
déposé. »
Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau.
Ils couraient tous les deux ensembles, mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre
et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont

posés à plat ; cependant il n’entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour.
Il entre dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui
avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa
place. C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau.
Il vit, et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que, selon
l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts.
Pour un temps de réflexion commune
Après avoir écouté l’enseignement ensemble, chacun est invité à réagir
succinctement sur le ou les points qu’il retient. Il est bon, dans ce premier tour de
table de ne pas réagir sur l’intervention de chacun.
Ces quelques questions peuvent susciter la suite du dialogue :
1. La Résurrection du Christ, qu’est-ce que ça change pour moi ? Est-ce que j’y crois
vraiment ou est-ce qu’au fond de moi, je peine à m’en convaincre ? Est-ce que c’est
bien le cœur de ma foi ? Si j’ai du mal à accueillir cette vérité de foi, que puis-je faire
pour chercher à grandir ?
2. Est-ce que je profite du temps que l’Eglise me donne lors des fêtes pascales mais
aussi chaque dimanche pour essayer d’approfondir le mystère de la Résurrection du
Christ ?
3. Que me dit cette parole du Christ à Thomas : « Parce que tu m’as vu, tu crois.
Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » ? (Jn 20, 29)

