
Enseignement -101 -Pourquoi je crois en la résurrection de Jésus ? 

 

1- Le Seigneur est ressuscité Alléluia !  C’est un peu un refrain que l’on ne reprend pas juste 

pour Pâques, mais pendant tout le temps pascal.  Le Seigneur est vivant ! On l’a tué, Dieu notre Père 

l’a ressuscité, et c’est une très belle et grande nouvelle.  Et saint Paul va dire : « Si le Christ n’est pas 

ressuscité, notre foi est vaine. »  C’est-à-dire : ça ne donne rien de croire parce que le mal a été 

vainqueur.  Et là, avec la résurrection, ce n’est pas juste la mort qui a été vaincue, mais le mal aussi a 

été vaincu. 

2- Mais vous autres, vous venez sans doute de partager là-dessus : pourquoi toi tu crois en la 

résurrection de Jésus ?   C’est là-dessus que j’aimerais parler aujourd’hui.  Pourquoi on croit en la 

résurrection de Jésus ?  Une des raisons  que vous avez probablement sorties, vous avez dit : Regarde 

dans  l’Évangile, on arrive avec l’épisode du tombeau vide, du dimanche de Pâques au matin.   C’est 

sûr que c’est un bon indice de la résurrection.  Mais si on avait juste ça, et si les apôtres n’avaient eu 

juste ça, je pense que ça n’aurait pas été loin.  Un peu comme les disciples d’Emmaüs  qui s’en 

allaient et expliquaient à Jésus, leurs déboires, comment ils étaient découragés.  Ils ont dit : «  Il y a 

bien des femmes, ce matin, qui ont été au tombeau et on dit que le tombeau était vide, mais elles, 

elles ne l’ont pas vu. 

3- Pourquoi croire en la résurrection (de Jésus), il faut l’avoir vu, il faut en avoir fait 

l’expérience.  Et on sait que pour les disciples, c’est ça qui est arrivé.  Marie-Madeleine l’a vu, si je 

peux dire, « habillé en jardinier ».  Et à un moment donné, elle a dit : « C’est lui ! ». Elle a cru qu’il 

était vraiment ressuscité.  Les disciples d’Emmaüs aussi, à un moment donné. Ils ont marché 

longtemps avec lui; ils ne s’en sont même pas aperçus;  Ça été juste le soir, lorsque Jésus a rompu le 

pain.  Et là c’était clair, c’était Jésus,  parce qu’à la façon dont il l’a fait, c’est unique, c’est bien lui.  

Et ils étaient tellement emballés et  certains, qu’ils sont partis pour remonter à Jérusalem, le soir 

même. 

4- Vous avez l’expérience de Thomas, les disciples lui avaient dit que Jésus était ressuscité, et 

qu’il leur est apparu.  Thomas ne croyait pas pour autant; Il dit : « Moi, tant que je ne mettrai pas ma 

main dans son côté, je ne croirai pas ».  Et Thomas a fait l’expérience de Jésus.   C’est la même chose 

aussi, en allant vite, avec saint Paul.  Après plusieurs années de la résurrection de Jésus, sur le 

chemin de Damas, il a fait l’expérience de Jésus, très, très forte.  Jésus lui a dit : « Je suis celui que tu 

persécutes ».  Et ça l’a changé la vie de saint Paul, complètement : il a cru en la résurrection et il a 

passé le reste de sa vie à présenter Jésus ressuscité.   

5- Dans nos vies, pourquoi je crois en la résurrection ? On peut se baser sur les faits de 

l’Évangile, et il faut le faire.  Mais ce n’est pas suffisant.  Il faut être capable de le découvrir vivant 

dans notre vie, et de l’avoir rencontré, bien vivant.  Dans quelle expérience faire ça… Quand à un 

moment donné, on vit quelque chose de très dur, puis on réussit à passer à travers.  Ou encore, 

pendant que je souffrais; il est arrivé telle chose, d’une façon inattendue, et puis ça a tout changé. Et 

là on se dit : « qu’est-ce que ça veut dire, ce qui est arrivé?  Et on peut dire : « C’est Jésus vivant qui 

s’est occupé de moi.  Vous avez sans doute vécu ça, vous autres aussi : on est agité, on peut être 

angoissé même;  ça ne tourne vraiment pas rond dans notre vie.  Puis on  dit : « Seigneur viens à mon 

aide ».  Et on prend un temps devant le saint Sacrement, par exemple.  Et là, on voit la paix revenir 

en nous simplement.   Qu’est-ce qui fait ça ?  C’est quelqu’un qui le fait.  C’est Jésus qui est là, et 

qui est en train d’intervenir pour toi. 



 

6- Alors, ce sont des expériences comme ça, qui font qu’à  un moment donné, je crois en Jésus 

ressuscité.  Je l’ai vu, je l’ai touché, dans ma vie .  Et s’il n’y a pas des évènements, où je le touche 

comme ça,  j’ai plus ou moins la foi, en Jésus ressuscité.   Des fois ce sont des situations qui 

paraissent presque impossibles.  Tu présentes ça au Seigneur Jésus;  tu donnes du temps, tu remets ça 

entre ses mains.  Puis à un moment donné, ça se résout. 

7- Et c’est là, encore que l’on peut dire : « J’ai bien l’impression que Jésus a passé, pour donner 

la vie.  Des fois on arrive devant un mur, dans nos vies.  À première vue, c’est certain que l’on ne 

passe pas là.  Des fois c’est le mur d’une maladie, comme le cancer ou une atteinte cardiaque.  Puis 

on a l’impression : Non, c’est fini !, on ne passera pas là.  Puis il peut se passer des choses, qui font 

en sorte qu’on a l’impression que Jésus s’occupe de nous autres et nous sauvent.  Des fois c’est tout 

simplement à l’intérieur de soi.  Des fois c’est par une personne qui arrive juste au bon moment.   

Des fois, c’est une idée qui me vient juste au bon moment.   

8- Je vous donne un exemple de ça, aujourd’hui dans ma vie : Quelqu’un qui souffre parce qu’il 

est alcoolique, et souvent, chaque soir, il faut qu’il en prenne pas mal.   Mais il aimerait bien être 

libéré de ça.  Depuis quelque temps il a cultivé sa foi, puis il continue à la cultiver…et il s’aperçoit 

que Jésus s’occupe de lui.  Il connait mieux Jésus,  il a même un amour pour Jésus.  Il le croit vivant 

dans la vie.  Il le rencontre dans l’Eucharistie, dans toutes sortes d’activité. Jésus vivant. 

9- Là en le rencontrant au bureau, ce matin, pour son histoire d’alcool.  Ce qui m’est venu à 

l’esprit,- et ça, c’est probablement de Jésus -.  J’ai dit : « Regarde-là, la prochaine fois lorsque tu 

auras le goût de boire.  Assis-toi, mets devant toi un cierge allumé.  Mets à côté un verre vide, et prie 

un peu; essaie de dire à Jésus, représenté par le cierge allumé : « Je te préfère à l’alcool ».  Qu’est-ce 

que ça va donner ? Je trouve que c’est une belle façon que le Seigneur inspire, pour qu’on réalise ce 

choix, que le Seigneur nous donne.  Et je peux dire : « Je te préfère Seigneur, à mon verre d’alcool ». 

10- Des fois, vous avez peut-être eu l’impression de sentir sa présence.  En allant marcher dans le 

bois, pendant l’Eucharistie, au sacrement du pardon.  Tu vas te dire : c’est comme si c’était lui qui 

me touchait, qui m’écoutait, qui me pardonnait.  Ce sont tous des façons qu’on a de rencontrer Jésus. 

Et que dire d’une joie inexplicable.  Je me rappelle aux funérailles de mon frère, qui est mort à 28 

ans, dans un accident d’auto, moi j’avais peut-être 32 ans, j’étais prêtre.  Après avoir fait les 

funérailles, en revenant du cimetière, j’ai eu en dedans de moi, une joie inexplicable. Ça détonne.  Je 

pense que c’est Jésus qui est là, et qui me donne justement une consolation. 

11- Je termine par ça : Comme pour les disciples, et comme pour nous autres aussi, on a toujours 

une possibilité d’un certain doute.  Regardez les disciples, ils étaient à un moment donné sur le lac en 

pleine nuit; ils ramaient; ça allait mal.  Puis à un moment donné, ils ont vu un bonhomme qui 

marchait sur les eaux.  La première réaction a été : c’est un fantôme !  Pis à un moment donné, en se 

rapprochant, quelqu’un a dit : « C’est Jésus ».  C’était Jésus. Mais, Il y a toujours moyen de faire en 

sorte qu’on ne le reconnaisse pas.  

12- Les disciples d’Emmaüs, c’est évident, ils ont marché avec Lui pendant combien de temps : 

ils ne le reconnaissaient pas.  La pêche miraculeuse, lorsqu’ils étaient en train de pêcher : pas de 

poisson de la nuit !  Ils arrivent pour débarquer sur le bord : ils s’aperçoivent qu’il y a quelqu’un qui 

est en train de faire cuire du poisson.  Puis là, c’est qui ça ?  C’est quelqu’un, non, c’est Jésus.  Et là, 

ils ont reconnu que c’était Jésus.  Entre autres choses, il y a eu aussi la pêche miraculeuse qui leur a 

ouvert les yeux. 

13- Nous autres ça arrive tout le temps comme ça : on a toujours la chance de dire : non ce n’est 

pas Jésus.  Mais souvent c’est Jésus.  Et des fois, il faut presque dire : Seigneur, je suis presque 

certain que c’est Toi qui as fait ça.  Même si d’autres qui voient ça, vont dire : non, non, non, ce n’est 

pas Lui.  Moi là, je suis presque certain que c’est Toi qui as fait ça. 



 

Je crois en Jésus; que Jésus est ressuscité et vivant avec nous.  Ok, il y a l’histoire du tombeau, les 

apparitions au début de l’Église.  Mais il y a toutes ces interventions de Dieu, dans ma vie, que je 

décode, pour dire vraiment : « Jésus, tu es présent avec nous, et c’est ça, qui permet de croire, de 

croire en Jésus. 

Je vous souhaite un bel échange. 

PA. Gilbert, sm. 

 

Pourquoi je crois en la résurrection de Jésus ? 

Déroulement possible : 

1)  Chant ou prière à l’Esprit 

2) -Présenter le titre de l’enseignement; 

 -Et la question : Pourquoi je crois en la résurrection de Jésus ? 
 
3)  Répondre individuellement puis partage (sans échange) ; 5 min. 

4)  Lecture du récit du tombeau vide : Mt 28, 1-10. 

5)  Écouter l’enseignement 

6)  Partage sur les questions : 

  - Lorsque tu dis : « Je crois en la résurrection de Jésus », qu’est-ce que tu veux dire ? 

  - Partage d’expériences où on a fait l’expérience du Dieu vivant. 

 


