
La Résurrection
L’idée de résurrection est une idée majeure, centrale, 
dans la foi chrétienne, bien que difficilement acceptable 
si on la prend littéralement. On la comprend bien, en 
revanche, quand on dit « Brassens est toujours vivant », 
ou bien « elle était malade et maintenant elle va bien, 
c’est une vraie résurrection ». Alors, faut-il prendre la 
résurrection au sens physiologique, comme un retour à 
la vie d’une personne physiquement morte, ou est-ce que, 
dans ce cas, on ne confond pas « résurrection » et « réap-
parition » ? Et si on ne veut pas prendre le mot au sens 
propre, que signifie alors la résurrection du Christ ? Et 
notre propre résurrection après notre mort ?

Dialogues

G.R. : je vous propose une question un peu provocante, un 
peu narquoise :

Le tombeau de Jésus et de son fils sur le point d’être découvert ? Si c’est avéré, 
les Chrétiens vont-ils flipper lors de l’annonce ?

G.S. : comment peut-on être « sur le point de découvrir un 
tombeau » ? Ou on l’a découvert ou on n’a rien découvert !
Question plus profonde : celui qui a posé cette question 
semble penser qu’une telle découverte – à supposer naturel-
lement qu’elle ait lieu ! – poserait des questions théologiques 
aux chrétiens. Qu’est-ce qui pourrait faire penser cela ? Peut-
être si on a eu un catéchisme de cour-de-récréation qui fait 
croire que la « résurrection » de Jésus était corporelle, et que 
c’est donc avec un corps « physique » qu’il est monté au ciel 
comme un ballon !
G.R. : à propos de la résurrection de Jésus, je ne peux pas 
m’empêcher de trouver étrange la phrase « il est ressuscité le 
troisième jour », qui se dit aussi parfois « Jésus est ressuscité 



au bout de trois jours ». Parce qu’enfin, du vendredi soir au 
dimanche matin, ça ne fait pas trois jours.
G.S. : la question n’est pas simple. Les évangiles disent tous 
que Jésus a été enterré le vendredi en fin d’après-midi et que 
son tombeau était vide le dimanche matin. Ce qui fait effec-
tivement trois jours à condition de compter le vendredi et le 
dimanche. Mais cela ne correspond pas à la phrase : « le Fils 
de l’homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre1 ». Et 
d’autre part, les récits les plus anciens ignorent cette idée du 
tombeau vide et d’une résurrection corporelle.
Le plus simple est de comprendre que Jésus n’est pas ressus-
cité corporellement mais en esprit : comme nous, il est passé à 
un niveau spirituel d’existence.
G.R. : donc – on pouvait s’en douter – la résurrection de Jésus 
n’est pas un fait démontrable historiquement ?
G.S. : la Résurrection de Jésus n’est effectivement pas un fait 
historique mais un « fait symbolique ». Cela signifie que tout 
passant pouvait être témoin de la mort de Jésus sur la croix. 
Si la photographie avait existé à son époque, on aurait pu le 
photographier mourant.
En revanche, aucun passant ne pouvait être témoin de sa 
Résurrection. D’ailleurs celle-ci n’est pas décrite dans les évan-
giles. Jésus « ressuscité » n’aurait pas pu être photographié, car 
il était passé à un autre niveau d’existence.
Et dans la foulée, on peut penser que notre passage personnel 
de la mort à la vie est également signifié par ce symbole de la 
Résurrection de Jésus, que notre résurrection est impliquée 
dans celle de Jésus.
G.R. : merci d’aborder la question, car, évidemment, la résur-
rection de Jésus pose le problème de notre propre résurrec-
tion.
G.S. : en effet, tout le monde peut s’identifier à Jésus-Christ, et 
passer soi-même par des « mini-résurrections » dans la vie quo-
tidienne, dans les moments de souffrance et d’angoisse.

1	 	Matthieu	12	:40



G.R. : alors, la résurrection de la chair dont il est question 
dans le « credo », qu’est-ce exactement ?
G.S. : la « résurrection de la chair » n’est pas mentionnée dans 
le Nouveau Testament. C’est une formulation des Byzantins 
du IVe siècle.
La question est naturellement le sens qu’il donnaient au mot 
« chair ». Il semble qu’ils voulaient parler de la personne hu-
maine complète (corps et âme) et non pas, comme les païens 
gréco-romains ou les hindous-bouddhistes, d’une « âme » éva-
nescente qui monterait vers le ciel, ou se réincarnerait éternel-
lement.
Il est difficile de croire qu’on revivrait avec un corps, ce qui 
encombrerait énormément les lieux !
Et puis, méfions-nous du credo « symbole des apôtres », byzan-
tin et difficilement compréhensible. Demeurons fidèles à la 
Bible.

Pour aller plus loin...

Quand une famille et des amis se réunissent au moment des ob-
sèques d’une personne qui vient de disparaître, les habitudes, les 
pratiques, les rites pourrait-on dire, tout cela diffère, sauf sur deux 
points, qui semblent incontournables et qu’on retrouve presque 
chaque fois : 1/ on évoque le souvenir de la personne que l’on 
pleure, et 2/ on parle de vie éternelle et de résurrection.
La résurrection est un mystère qui laisse perplexes aussi bien les 
croyants que les douteurs, et qui provoque chez les autres, instan-
tanément, un haussement d’épaules plus ou moins visible.
Parler de résurrection, ça amène à parler de la résurrection de 
Jésus-Christ.
Jésus ressuscité ! Faut-il croire à la résurrection corporelle de Jé-
sus ?
La réalité des choses est que la réapparition de Jésus, « les » réap-
paritions de Jésus, se sont produites il y a presque deux mille ans, 
pendant une quarantaine de jours, et donc qu’aujourd’hui, même 
si elles se sont effectivement produites – et pourquoi pas ? – cela 
ne nous concerne plus.



Autre remarque : les récits du tombeau vide, correspondant à 
l’idée que Jésus est ressuscité corporellement, sont tardifs dans 
le Nouveau Testament (Marc le premier en l’an 70, Matthieu et 
Luc en 80, Jean en 90). Les récits antérieurs ignorent cette idée 
du tombeau vide et d’une résurrection corporelle ; ni Pierre, ni 
l’apôtre Paul, ni Jacques dans leurs épîtres ne connaissent cette 
idée.
Et notamment l’apôtre Paul dans son grand chapitre de I Corin-
thiens 15 où il développe l’idée de résurrection et où il énumère 
les « preuves » de la résurrection de Jésus, en citant tous les dis-
ciples qui en ont été témoins, n’ajoute cependant pas qu’il suffit 
de se rendre à Jérusalem pour visiter son tombeau vide !
Le plus simple est de comprendre que Jésus n’est pas ressusci-
té corporellement mais en esprit : comme nous le ferons après 
notre mort, il est passé à un niveau spirituel d’existence. D’ail-
leurs l’apôtre Paul dit bien que la résurrection se passe à un autre 
niveau de réalité.
Entre parenthèses, les historiens estiment que jamais un cruci-
fié n’aurait pu bénéficier d’un tombeau personnel, la crucifixion 
étant une mort infamante.
Enfin une lecture attentive des quatre évangiles montre que les ré-
cits sont incompatibles entre eux : il est impossible de construire 
un récit chronologique des événements de Pâques, en prenant 
tous les éléments rapportés par chaque évangéliste !
Il vaut mieux demeurer au niveau métaphorique.
Au-delà de ce raisonnement, nous constatons que le Nouveau Tes-
tament nous répète que, comme le Christ est ressuscité, de même 
nous aussi nous ressuscitons. Or le Christ ne ressuscite pas au 
dernier jour, après le jugement dernier, il ressuscite dès sa mort 
ou presque, et nous aussi donc. La résurrection du Christ est le 
modèle de notre propre résurrection.
Et là se pose la question qui nous touche, à cette minute même : 
« Combien de temps ? » Combien de temps entre notre propre 
mort et cette résurrection, qui nous est annoncée, comme une 
bonne nouvelle, comme un évangile (évangile, cela veut dire 
« bonne nouvelle ») ?



Reprenons l’exemple de Jésus. Il est ressuscité nous dit la Bible, le 
troisième jour. Mais en fait, il n’a pas mis trois jours à ressusciter, 
ce sont les disciples qui ont mis trois jours à comprendre cela.
Ce qui est sûr, c’est que, après le décès d’une personne chère, on 
ressent une stupeur, une sidération, un abattement, souvent une 
grande tristesse – qui peut confiner au désespoir, quand il s’agit 
d’une mort prématurée, d’une mort injuste. Mais, au bout d’un 
certain temps, on sort de ce brouillard, et peu à peu la personne 
disparue nous revient, en quelque sorte on peut la voir, on peut 
lui parler, pourquoi pas ?
Donc, on peut admettre que chacun de nous ressuscite quelque 
temps après sa mort. Nous vivons par ceux qui nous succèdent. 
Nous sommes vivants dans le monde par ce que nous avons laissé, 
transmis, donné, témoigné. Nos anciens vivent par nous, par ce 
qu’il nous ont transmis, et ils nous accompagnent, ne serait-ce 
que par leur souvenir. Le souvenir que l’on a des morts, c’est cer-
tainement une vision un peu incomplète de la vie éternelle, mais 
ce n’est pas rien. Jésus lui-même le mentionne lors de son dernier 
repas quand il dit : « faites ceci en mémoire de moi ». Il est bon de 
se souvenir de sa mère, de son père, ou de son enfant, de son 
frère ou de son conjoint disparu, de garder tout ce qu’on a reçu 
de meilleur d’eux, tout le bien qui a été partagé, c’est une façon 
de les faire vivre. C’est ça la vie éternelle, et c’est mieux qu’une 
tombe dans un cimetière1.

1	 	Certains	paragraphes	sont	extraits	ou	inspirés	d’une	prédication	de	Pâques	du	
pasteur	Louis	Pernot,	du	temple	de	l’Etoile	à	Paris


