
Pourquoi Jésus est-il ressuscité ? 
 

Entoure ce qui te semble être les bonnes réponses : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Qu’est-ce que la résurrection ? 

 

Pour comprendre la résurrection il faut comprendre ce qu’est la mort. Vivants, 

nous avons un corps que nous voyons, mais aussi une âme que nous ne voyons pas. 

Cette âme et ce corps sont parfaitement unis et forment la personne que nous sommes. 

La mort, c’est la séparation de l’âme et du corps. Le corps meurt, mais nous chrétiens, 

nous croyons que l’âme est immortelle : c’est pour cela que nous croyons que nos 

défunts existent toujours auprès de Dieu. 

 

La résurrection, c’est le phénomène selon lequel le corps revient à la vie, et ainsi l’âme et le corps sont à 

nouveau unis. C’est cela qu’a vécu Jésus le jour de Pâques. Si on ne croit pas que Jésus est Dieu, alors la 

résurrection est difficile à comprendre. Mais si nous croyons que Jésus est Dieu, alors cela ne pose plus de 

problème, car rien n’est impossible à Dieu. 

 

 

Peut-on croire à la réincarnation ? 

 

Si on croit à la résurrection, alors la réincarnation n’est pas logique. En effet, ceux qui 

croient en la réincarnation, pensent qu’à la mort ils deviendront quelqu’un d’autre ou quelque 

chose d’autre. Ce processus se renouvellera jusqu’à ce que la vie de la personne soit considérée 

comme parfaite. Une fois parfaite, la personne pense qu’elle ne se réincarne plus : elle n’existe 

plus, c’est le vide, le néant. Si on croit en tout cela, on peut alors se demander comment Dieu peut 

aimer quelqu’un qui n’existera plus ! 

Or nous croyons en l’amour de Dieu pour chacun de nous. S’il nous aime, il désire 

forcément nous avoir auprès de lui dans l’éternité. La résurrection est donc plus logique, elle est porteuse 

d’espérance et d’attente. Finalement, on ne peut pas croire aux deux : il faut choisir ! 

 

 

Est-ce que nous aussi nous ressusciterons ?  

 

 Oui, à la fin du monde, quand le paradis céleste redescendra sur terre (il y aura beaucoup de monde !). 

Comment et quand cela se passera-t-il ? A part Dieu, personne ne le sait.  

A la messe du dimanche, nous disons dans le Je crois en Dieu : « je crois en la résurrection de la chair ». 

A ce sujet, le catéchisme de l’Eglise Catholique nous dit : « La " résurrection de la chair " signifie qu’il n’y aura 

pas seulement, après la mort, la vie de l’âme immortelle, mais que même nos " corps mortels " reprendront 

vie. » (article 990). 

 

 

Pour montrer qu’il est le 

plus fort des hommes 

Pour montrer qu’il est 

plus fort que la mort 

Pour nous sauver du péché et 

nous montrer son amour 

Pour montrer que la vie 

est un bien précieux 

Pour terrasser les 

méchants 

Pour montrer que nous sommes 

appelés à la vie éternelle 

Pour nous montrer que nous 

aussi nous ressusciterons à 

la fin du monde 

Pour voir comment cela 

fait de ressusciter 

Parce qu’il nous donne sa vie 

par sa mort et sa résurrection. 



Voici ce qu’écrit saint Jean dans son Evangile : 

 

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 ensemble, 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. 
Ensuite, les disciples retournèrent chez eux. 
Marie Madeleine se tenait près du tombeau, au-dehors, tout en pleurs. Et en 
pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de 
blanc, assis l’un à la tête et l’autre aux pieds, à l’endroit où avait reposé le 
corps de Jésus. Ils lui demandent : « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur 
répond : « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l’a déposé. » 
Ayant dit cela, elle se retourna ; elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne 
savait pas que c’était Jésus. 
Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Le prenant 
pour le jardinier, elle lui répond : « Si c’est toi qui l’as emporté, dis-moi où tu 
l’as déposé, et moi, j’irai le prendre. » Jésus lui dit alors : « Marie ! » S’étant 
retournée, elle lui dit en hébreu : « Rabbouni ! », c’est-à-dire : Maître. Jésus 
reprend : « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va 
trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, 
vers mon Dieu et votre Dieu. » 
Marie Madeleine s’en va donc annoncer aux disciples : « J’ai vu le Seigneur ! », 
et elle raconta ce qu’il lui avait dit. 
(Jn 20, 1-18 https://www.aelf.org/bible/Jn/20) 

 

 

 

 

Amuse-toi ! 

 

J E C N A R E P S E R C   

E N I E L E D A M ☺ U O   

S J E R U S A L E M O R   

U P E R S O N N E ☺ M P   

S S E L P I C S I D A S   

R E S U R R E C T I O N   

U E I D E T I N R E T E   

P A Q U E S I D A R A P   
 

(?)CORPS 

(?)DISCIPLES 

(?)ESPERANCE 

(?)ETERNITE 

(?)JERUSALEM 

(?)JESUS 

(?)MADELEINE 

(?)PAQUES 

(?)PARADIS 

(?)PERSONNE 

(?)RESURRECTION 
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Peut-on croire à la réincarnation ? 
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Est-ce que nous aussi nous ressusciterons ? 
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Pour montrer qu’il est le 

plus fort des hommes 
Pour montrer qu’il est 

plus fort que la mort 

Pour nous sauver du péché et 

nous montrer son amour 

Pour montrer que la vie 

est un bien précieux 
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méchants 
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la fin du monde 

Pour voir comment cela 

fait de ressusciter 
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Quelques précisions supplémentaires dans le Catéchisme de l’Eglise Catholique :  

Article 990 : Le terme " chair " désigne l’homme dans sa condition de faiblesse et de mortalité (cf. Gn 
6, 3 ; Ps 56, 5 ; Is 40, 6). La " résurrection de la chair " signifie qu’il n’y aura pas seulement, après la 
mort, la vie de l’âme immortelle, mais que même nos " corps mortels " (Rm 8, 11) reprendront vie. 

Article 991 : Croire en la résurrection des morts a été dès ses débuts un élément essentiel de la foi 
chrétienne. " Une conviction des chrétiens : la résurrection des morts ; cette croyance nous fait 
vivre " (Tertullien res. 1, 1) : 

 


