Petite École Biblique

8. Jésus ressuscité
apparaît
pendant 40 jours
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La découverte du tombeau vide

LUC 24, 1-7 — LES FEMMES VONT AU SÉPULCRE AVEC LES AROMATES

Le groupe des femmes qui avaient suivi Jésus tout au long de ces trois années veulent
accomplir sur son corps, « le corps du Seigneur Jésus » écrit Luc, les rites funéraires
juifs. Elles apportent des aromates. elle constate que la pierre………………………
……………… elles ont l’apparition de deux anges qui leur adressent une parole demeurée célèbre dans une hymne liturgique : « Pourquoi………………………………
…………. ?» Ils font appel à leur mémoire des paroles de Jésus, en particulier les annonces de la passion qui contenait aussi une annonce de la résurrection.
> Seigneur Jésus tu les invites à honorer nos morts, mais surtout à croire qu’ils sont vivants, par ce que tu as vaincu la mort. N’entretenons pas avec nos défunts une relation de type spirite, mais soyons heureux de les savoir vivants en Dieu.

LUC 24, 8-12 — ELLES DEVIENNENT TÉMOINS DU RESSUSCITÉ SANS L’AVOIR VU

À proprement parler, les femmes n’ont pas vu Jésus ressuscité, du moins dans le récit
de Luc. Elles sont dans la même posture que la nôtre, portant un message de vie auprès de ceux qui les entourent. Elle ne s’appuie que sur la vision du tombeau vide et les
paroles des anges. Malheureusement les disciples prennent cela pour du délire, pour
du………….
> Accorde-nous Seigneur de ne jamais nous décourager lorsque notre témoignage
n’est pas reçu. Donne-nous de garder précieusement la certitude de nos convictions de
foi comme une joie qui nous anime, pour se communiquer.

MATTHIEU 28, 1-10 — JÉSUS APPARAÎT AUX FEMMES

Le récit de l’évangéliste Matthieu contient un autre témoignage. Non seulement les
femmes ont eu l’apparition d’un ange, mais Jésus lui-même leur est apparu leur délivrant un message missionnaire pour les disciples. ceux-ci doivent partir pour……….
………. et c’est là-bas que Jésus leur donne rendez-vous. cette précision géographique
est donnée aussi bien par les anges que par Jésus. Il faut dire que la Galilée, sur laquelle se clôture l’Évangile de Matthieu, représente le monde des nations païennes.
> Lorsque Jésus nous donne une expérience spirituelle personnelle, ce n’est pas pour
en faire des conserves dans un bocal, mais c’est pour en témoigner ouvertement à tous
ceux qui ne croient pas, sachant qu’il nous………….. en Galilée.

JEAN 20, 3-10 — PIERRE ET JEAN VONT AU TOMBEAU

L’évangéliste Luc ne fait qu’une simple allusion (24, 12) à cet épisode, tandis que Jean
le développe. Juste après la visite des femmes au tombeau, Pierre et Jean s’y rendent
eux aussi. Le récit de Jean est finement rédigé : il souligne la rapidité de Jean, Comme
s’il avait des ailes, ainsi que son acte de foi ultrarapide, de choses qui proviennent de
son grand amour pour Jésus. Et cependant, il est dit aussi qu’il respecte la préséance
de Pierre. c’est pour nous comme une leçon : dans l’Église, l’élan mystique doit être
mis au service de l’autorité hiérarchique.

JEAN 20, 3-10 — IL VIT ET IL CRUT

Si Pierre est entré le premier, c’est cependant aux gens qui croient le premier. La vision des linges gisants à terre, aplatis comme si le corps en était sorti ; fait jaillir de
son cœur la fois en la résurrection de Jésus. Simplement, deux mots : «…………….
……….». La vénération du suaire de Turin nous rappelle l’importance de cet épisode
dans la démarche de Jean ; on a quelquefois besoin de détails secondaires pour nous
mettre sur la voie de l’essentiel. Pierre est plus lent à réagir, plongé dans l’étonnement, voire d’admiration de ce qui est arrivé. Quel bouleversement !
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Jésus ressuscité apparaît à tous les apôtres
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LUC 24, 36-43 — SON CORPS RESSUSCITÉ EST SON VRAI CORPS

L’évangéliste Luc écrit pour des lecteurs grecs, pour qui parler de résurrection était une
mauvaise nouvelle ; on connaît le mot de Platon, « le corps est la prison de l’âme ». Ils se
représentaient l’au-delà comme une délivrance des limites du corps. C’est pourquoi Luc insiste fortement sur la réalité du corps de Jésus ressuscité. C’est bien le même corps qu’il
avait auparavant, puisse qu’il montre…………………………………. qui portent les stigmates glorieux des clous de la Croix. Il va même jusqu’à manger devant les disciples ébahis ! Il n’est pas un…………….. comme la crainte a pu le leur faire croire. Jésus pointe
deux obstacles à la foi : le trouble, et les doutes (v. 38).

LUC 24, 44-49 — LES ÉCRITURES ANNONCENT, PROPHÉTISENT SA RÉSURRECTION.

Jésus ne se contente pas de cette expérience qu’il leur donne de sa présence de ressuscité. Il tient à fournir en même temps une catéchèse fondée sur les Écritures qui annoncent sa passion et sa résurrection, ainsi que la mission de sanctification par la
prédication du « repentir en vue de la rémission des péchés ». La mission s’appuie sur
la catéchèse biblique autant que sur l’expérience spirituelle.
> Est-ce que je donne suffisamment de temps à la lecture biblique, et à une formation
catéchétique me permettant de la comprendre ? Par ailleurs ai-je bien compris que
l’essentiel de la mission est de vivre et d’annoncer la conversion, alors qu’on nous présente aujourd’hui la recherche de guérison et de bien-être comme étant centrale ?

JEAN 20, 24-29 — SI JE NE VOIS PAS, SI JE NE TOUCHE PAS…

Chaque personne se situe différemment devant l’annonce de la résurrection. Thomas
est le symbole de tous ceux qui veulent donner le primat à l’expérience sensible au détriment de la foi. Nous sommes entourés de gens qui nous lanceront toujours cette affirmation contradictoire : « moi je ne crois que ce que je vois ». Nous mesurons mieux
le privilège des apôtres : la vision. « Nous avons vu le Seigneur ! » Pour tous les autres, l’accès à la foi passe par l’accueil d’un témoignage qui les précède. Seul Thomas
aura droit à la fois au témoignage et la vision !
> Jésus n’a pas fait de reproches à Thomas ; demandons la grâce de la bienveillance à
l’égard de tous ceux qui récriminent devant la difficulté de la foi.

JEAN 20, 24-29 — MON SEIGNEUR ET MON DIEU

Jésus accueille Thomas avec ses limites, avec sa souffrance aussi, et s’offre aux
constatations sensibles qu’il souhaitait accomplir. Cela le désarme totalement, et cet
abandon de Jésus entre ses mains ouvre le cri de la foi en son cœur : « Mon Seigneur et
mon Dieu ! » Jésus cependant prévient : « Heureux ceux qui n’ont pas vu et qui ont
cru ». Le régime normal de la foi en la résurrection se passe de l’expérience sensible.
Croire en la résurrection, ce n’est pas accéder à une expérience paranormale, c’est
croire en Jésus ressuscité, en Dieu fait homme qui a vaincu la mort.
> Exprimons notre foi en Jésus, comme Thomas : mon Seigneur et mon Dieu !

1 CORINTHIENS 15, 3-8 — DANS LA LISTE DE PAUL, UN GROUPE IMPORTANT

Paul, le missionnaire et le prédicateur, dispose de son petit mémo, de sa liste des témoins des apparitions. Parmi les bénéficiaires, il nomme en passant un grand groupe
de 500 personnes à la fois, dit-il. Face à un légitime étonnement 25 ans après cet événement qu’il est seul à rapporter, il précise : « la plupart d’entre eux demeurent
jusqu’à présent et quelques-uns se sont endormis » : on pouvait donc encore les rencontrer à cette époque. Cette apparition à un grand groupe est un peu l’exception à la
règle : « Dieu l’a ressuscité le troisième jour et lui a donné de se manifester, non à tout
le peuple, mais aux témoins que Dieu avait choisis d’avance, à nous qui avons mangé
et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts » (Ac 10, 40-41)
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Jésus ressuscité apparaît à certaines personnes en particulier
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JEAN 20, 1-2 — MARIE-MADELEINE

Les autres évangélistes nous parlent de plusieurs femmes qui se rendent le dimanche
matin au tombeau pour les rites funéraires. Luc laisse pressentir un groupe assez nombreux de femmes (Luc 24, 9-10). Matthieu en fait quasiment des témoins de l’instant
T de la résurrection (Mt 27, 1-2). Saint Jean, lui, met en relief la personnalité de
Marie-Madeleine profondément attachée à Jésus. Elle découvre le tombeau ouvert, et
pense à une violation de sépulture. Elle prévient Pierre et Jean avec cette phrase :……
…………………………………........................... (v. 2).

JEAN 20, 11-15 — FEMME, POURQUOI PLEURES-TU ?

Le récit souligne les larmes abondantes de Marie-Madeleine, à tel point que les anges,
puis Jésus lui-même, lui posent la question : « Pourquoi pleures-tu ? » Et Jésus précise : « Qui cherches-tu ? » Ces larmes sont l’expression de son grand chagrin devant
l’absence du corps de Jésus au tombeau ; elle va redire encore deux fois : « On a enlevé……………… !» Elle signifie que Jésus est toute sa vie. Alors pourquoi chercher
une dépouille mortelle ? Ne lui faut-il pas découvrir le corps du Vivant ? C’est à l’appel
de son prénom qu’elle découvre Jésus ressuscité à côté d’elle….
> Puis-je dire moi-même à Jésus : « Mon Seigneur » ?
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JEAN 20, 16-18 — VA TROUVER MES FRÈRES ET DIS-LEUR
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LUC 24, 13-24 — LES DEUX DISCIPLES D’EMMAÜS
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Marie Madeleine s’est prosternée aux pieds de Jésus. Mais c’est l’heure de la mission. Il
se doit d’abord à son Père. Il exprime cette exaltation auprès du Père par les mots :
« Je monte… » C’est au terme de cette rencontre glorieuse que la réconciliation sera
totale : « Mon Père et………………» C’est parce qu’elle l’a déjà reconnu qu’il demande
à Madeleine de ne pas le toucher, et c’est pour qu’il le reconnaisse qu’il demandera à
Thomas de le toucher ! Ainsi, celle qu’Hippolyte de Rome (4° s.) a surnommée « l’apôtre des Apôtres » s’entend dire : « Va trouver mes frères et dis-leur »
Le soir même de Pâques, Jésus ressuscité accompagne en personne deux disciples désabusés qui quittent Jérusalem. Jésus commence par leur faire exprimer leur souffrance et leur
espérance déçue (v. 17). Quelle belle pédagogie, qui peut être aussi la nôtre lorsque nous
abordons nos contemporains marqués par la souffrance et par la déception, aussi bien dans
leur vie que dans leur foi. La compassion et l’écoute ne sont-elles pas le premier chemin
pour ouvrir à l’espérance ?
> Accorde-nous Seigneur le don de l’écoute de nos frères, et mets dans nos cœurs la compassion pour leurs souffrances et leurs déceptions.

LUC 24, 25-35 — LES REMÈDES À LA MORSURE DU MAL

Sans doute ne pouvons-nous pas reprocher à nos contemporains leur absence de foi en l’Écriture, comme le fait Jésus envers ces deux disciples. En effet, encore faut-il qu’ils aient accès à
la Parole de Dieu. C’est là le premier remède que Jésus propose à la morsure du mal : la catéchèse biblique, l’enracinement de l’espérance dans la vérité de la Révélation. Les disciples diront eux-mêmes que leur cœur est devenu tout……….., qu’il s’est comme réchauffé à l’écoute
de cette bonne nouvelle. Le second remède est celui de l’eucharistie, du partage de la vie
même du ressuscité. « Ils le reconnurent, mais il……………………………». Comme devant
Marie-Madeleine, Jésus ressuscité s’échappe… L’important est de le reconnaître présent au
cœur de ce monde, et de l’accueillir en particulier dans le sacrement de l’eucharistie, qui nous
permet de poursuivre notre route remplis de la force de l’espérance.
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1 CORINTHIENS 15, 3-8 — PIERRE, JACQUES, PAUL

Revenons à la petite liste de Paul, qui mentionne les personnes particulières qui bénéficient d’une apparition du ressuscité. Il parle de Céphas, c’est-à-dire de Pierre, apparition dont il est question aussi à la fin de l’épisode d’Emmaüs (Luc 24, 34). Il est le seul
à parler de l’apparition à Jacques, le cousin de Jésus qui deviendra responsable de la
communauté de Jérusalem (Ac 15, 13 ; Ga 1, 19 ; 2,9). En dernier lieu, il parle de luimême, le converti du chemin de Damas, venu à la foi en Jésus quelques années après
les autres. Remarquons qu’il n’est pas question d’une apparition à la Vierge Marie, qui
reste cependant probable : présente au pied de la croix, elle est sans doute la seule à
croire vraiment en la résurrection de Jésus…

Jésus envoie les uns et les autres en mission
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MATTHIEU 28, 16-20 — LES ONZE EN GALILÉE
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L’envoi en mission dans l’Évangile selon saint Matthieu est très solennel. Il se déroule sur
la montagne, le lieu des béatitudes (Mt 5) et de la transfiguration (Mt 17). Jésus y apparaît
comme LE SEIGNEUR, revêtu de tout pouvoir. L’ordre de mission comporte la mention du
baptême, avec la formule trinitaire. On perçoit que ces paroles de Jésus sont retransmises
de l’intérieur d’une église qui a commencé à expérimenter sa croissance. La toute dernière
parole de Jésus nous conforte dans l’espérance : il est avec nous…………………………..
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JEAN 20, 19-23 — LA RÉMISSION DES PÉCHÉS
Si le baptême est mentionné par Matthieu, dans l’Évangile de Jean, c’est la rémission
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des péchés au sens le plus large qui est la définition de la mission donnée par Jésus
aux Onze. Le péché est l’obstacle qui sépare de Dieu, et que Jésus a cloué et absous sur
sa croix. L’Église reçoit mission du ressuscité de recréer l’humanité, par la puissance
de l’Esprit Saint. C’est ainsi la Pentecôte qui est évoquée, et le sacrement de réconciliation est inclus et valorisé dans cette perspective de recréation, de régénération.
> Quelle est ma pratique du sacrement de réconciliation pour ma propre régénération
personnelle ?

JEAN 21, 1-14 — AU BORD DU LAC, LE FILET PLEIN DE POISSONS

L’Évangile selon Saint Jean met en avant les deux apôtres Pierre et Jean, situés souvent en vis-à-vis, on l’a vu par exemple pour la démarche au tombeau. Le chapitre 21
est probablement un appendice à cet évangile, et il témoigne d’une réflexion plus élaborée sur les missions de l’un et l’autre apôtre. Le début des chapitres s’intéresse à ce
signe qui avait déjà été donné à Pierre (Luc 5), celui de la pêche miraculeuse (« Ce
sont des hommes que tu prendras »). Celle-ci est véritablement surabondante, universelle (153), et définit la mission de l’Église tout au long de l’histoire jusqu’au rivage du
Royaume quand paraîtra le Ressuscité.

JEAN 21, 15-19 — LA MISSION DE PIERRE. PAIS MES BREBIS

La mission de Pierre passe par une sorte de guérison de son cœur, lui qui avait renié
par trois fois. Jésus va lui poser trois questions différentes en dégradé, selon les
nuances du texte grec : « M’aimes-tu d’amour plus que ceux-ci ? » — « M’aimes-tu
d’amour ? » — « M’aimes-tu d’amitié ? » Et Pierre ne pourra que répondre à chaque
fois : « Seigneur tu sais bien que je t’aime d’amitié ». C’est un pécheur repenti,
conscient de sa faiblesse, à qui Jésus confie son Église : « Pais mes brebis ». Il lui annonce son martyre : « Un autre te mènera…………………………….».
> Accorde-moi Seigneur de me confier en la puissance de ton amour et non pas dans
les capacités personnelles.
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JEAN 21, 21-25 — LA MISSION DE JEAN. DEMEURER JUSQU’À CE QUE JE VIENNE

22

ACTES 26, 9-23 — LA MISSION DE PAUL
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Pierre se permet une petite curiosité concernant son frère Jean : « Et lui Seigneur ? » La
réponse de Jésus demeure énigmatique. D’une part, Jésus confirme Pierre dans sa mission de pasteur suprême : « Suis moi », ce qui est valable pour lui et ses successeurs.
D’autre part, il dit à propos de Jean : « Si je veux qu’il demeure jusqu’à ce que je vienne,
que t’importe ? » C’est une façon de ne pas répondre à la question posée : on n’en sait
pas beaucoup plus sur la mission de Jean. En même temps, Jésus affirme que la proximité
de cœur qu’avait Jean, « le disciple que Jésus aimait », demeurera dans l’Église comme
une richesse d’égale valeur à la mission de Pierre, jusqu’à la fin des temps… Thérèse de
Lisieux en témoigne par ces mots : « Au cœur de l’Église, je serai l’Amour ».
Il faut encore mentionner Paul, converti six ans plus tard suite à la rencontre de Jésus
ressuscité dans une vision sur le chemin de Damas, vision dont il devint témoin et serviteur. Il évangélisa tout le bassin méditerranéen, L’événement semble tellement important à Luc, qui voyagea avec lui, qu’il nous en donne trois récits dans son livre des Actes
(ch. 9, 22, 26). Jésus donne une belle feuille de route pour la mission de Paul auprès des
nations païennes : « vers lesquelles je t’envoie, moi, pour leur ouvrir les yeux, afin
qu’elles reviennent des ténèbres à la lumière et de l’empire de Satan à Dieu, et qu’elles
obtiennent, par la foi en moi, la rémission de leurs péchés et une part d’héritage avec
les sanctifiés. » (Ac 26, 17-18).

L’Ascension de Jésus
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ACTES 1, 1-3 — DES APPARITIONS PENDANT 40 JOURS

Luc situe chronologiquement l’événement de la Pentecôte 50 jours après la résurrection
de Jésus. Il sépare cette période en deux moments : 40 jours d’apparition de Jésus ressuscité, et 10 jours d’attente de la venue de l’Esprit Saint. L’ascension, dernière apparition, est le pivot entre ces deux moments. Mais Luc souligne toute la consistance de
cette période très particulière : « C’est encore à eux qu’avec de nombreuses preuves il
s’était présenté vivant après sa passion ; pendant quarante jours, il leur était apparu et
les avait entretenus du Royaume de Dieu ». Notre propre foi en la résurrection de Jésus
repose sur le témoignage de ce que les apôtres ont vécu pendant ces jours-là.

ACTES 1, 4-8 — UNE DERNIÈRE ANNONCE DE LA VENUE DE L’ESPRIT SAINT

Il est intéressant de constater que Jésus ressuscité n’est plus habituellement avec le
groupe des apôtres. Il ne fait que quelques apparitions à tous ces groupes et personnes
que nous avons mentionnés, pendant cette durée de 40 jours. D’une certaine façon,
Jésus est déjà physiquement absent, et habitue ses apôtres à une présence qui deviendra toute spirituelle après la Pentecôte. Et c’est encore au cours d’un repas que Jésus
prend avec les apôtres pour la dernière fois qu’il leur demande de se préparer à la
venue de l’Esprit Saint qui va prolonger sa mission pendant tout le temps de l’Église.
« Vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous
serez alors mes témoins » (v. 8)

ACTES 1, 9-11 — L’ASCENSION DE JÉSUS ET L’ANNONCE DE SA VENUE GLORIEUSE

Le récit est sobre : « A ces mots, sous leurs regards, il s’éleva, et une nuée le déroba à
leurs yeux. » Écho de l’expérience des disciples d’Emmaüs : « il avait disparu de devant eux » (Lc 24, 31). C’est maintenant le temps de l’Église, le temps de la mission,
conduite par l’Esprit Saint qui va venir. Mais une dernière annonce importante est
donnée par des anges : « Jésus, viendra comme cela, de la même manière dont vous
l’avez vu s’en aller vers le ciel ». la liturgie nous le faire dire à chaque eucharistie :
« nous attendons ta venue dans la gloire ». « Amen, viens Seigneur Jésus » (Ap 22, 20).
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