
La Résurrection :  

 

Jésus  donne  sa  vie  divine  aux  disciples  pour  glorifier  Dieu 

 

(Actes 10,36-43) 

 

 

Pierre prit la parole et dit : « Dieu a envoyé sa Parole aux fils d’Israël, leur annonçant l’Évangile 

de la paix par Jésus-Christ. Vous connaissez l’avènement de Jésus de Nazareth. Il commença en 

Galilée après le baptême prêché par Jean, il fut oint par Dieu de l’Esprit Saint et de puissance, il 

passa en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés au pouvoir du diable, car 

Dieu était avec lui. Nous avons été témoins de tout ce qu’il a fait dans le pays des Juifs, et aussi à 

Jérusalem où ils l’ont fait mourir en le suspendant à une croix. Mais Dieu l’a ressuscité le 

troisième jour et lui a donné de se manifester, non pas 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. » 

 

 

Commentaire  : 

  Tous ceux qui ont vécu avec Jésus sont bouleversés par sa mort, et cependant, ils sont certains 

que tout n’est pas fini. Ils savent en effet que Jésus est le Messie envoyé par Dieu pour faire descendre sa 

Paix sur la terre. Ils l’ont vu, pendant sa vie, accomplir les Écritures et rester fidèle à Dieu en toutes 

choses. Ils l’ont vu sur la Croix remettre sa vie entre les mains de son Père. Comme le centurion, ils 

savent que Jésus est juste, et qu’en mourant il est certainement chez Dieu. Mais où est la Promesse ? Où 

est cette paix qu’il devait apporter sur la terre ? Où est ce Jour nouveau où Dieu et ses enfants vivront 

dans la joie et dans l’amour ? 

  Ici, ils ne comprennent plus. Et cependant ils sentent en eux comme une Force qui les pousse à 

chercher, à réfléchir, à méditer tout ce que Dieu a dit par la bouche des Prophètes. Ils entendent en eux 

comme une Voix qui leur dit : « Rappelez-vous par exemple cette parole du prophète Isaïe : Si mon 

Serviteur offre sa vie en expiation, il verra une descendance destinée à vivre de longs jours ; par ses 

souffrances, le Juste, mon Serviteur, fera aimer la justice à un grand nombre ». Ou encore : « C’est trop 

peu que tu sois mon Serviteur pour relever Israël. Je ferai de toi la lumière des nations pour que mon 

salut atteigne aux extrémités de la terre ». En se rappelant cela, les disciples se disent : « Mais alors, si 

Jésus doit donner la vie à une descendance et à un grand nombre, s’il doit encore porter le salut jusqu’au 

bout du monde, il ne peut pas rester chez Dieu. Ne devrait-il pas encore être sur la terre ? » 

  Heureux d’avoir trouvé cela, les disciples cherchent encore plus fort et, dans leur cœur, la 

Force et la Voix se font plus pressantes : « Rappelez-vous ce que Jésus lui-même disait : Il faut que le Fils 

de l’Homme souffre et ressuscite le troisième jour ». Mais, se disent les disciples, ressusciter, qu’est-ce 

que c’est ? Cela voudrait-il dire qu’il serait parmi les vivants ? 

  Sentant que leur cœur brûle, les disciples entendent encore la Voix leur rappeler la dernière 

cène où Jésus prit le pain en disant : « Ceci est mon Corps donné pour vous ; faites ceci en mémoire de 

moi ». Mais alors, quand Jésus a donné son Corps à manger, et qu’il a ordonné de faire maintenant le 

même geste, est-ce que ça ne veut pas dire que Jésus s’est donné à ses disciples, et qu’il se donne encore 

chaque fois qu’on célèbre l’Eucharistie ? 

  Mais oui, tout leur devient clair à présent. Les prophéties, l’annonce de sa résurrection, la 

dernière Cène, tout cela leur fait découvrir que Jésus est là, présent parmi eux. Et de fait, subitement, les 

disciples voient Jésus au milieu d’eux leur dire : « La paix soit avec vous ! ». Et, tout remplis de stupeur 

et de joie, ils ne se fatiguent pas de contempler ce fait extraordinaire. Oui, Jésus est là. Il était déjà avec 

eux quand ils cherchaient à comprendre, il était cette Force qui les poussait, et cette Voix qui leur parlait 

au cœur. Oui, Jésus est vraiment ressuscité. Il n’est pas seulement chez Dieu, il est maintenant en eux et 

parmi eux. Il ne vit pas seulement au Ciel, il est aussi parmi les vivants sur la terre. C’est cela la 

Résurrection, c’est Jésus présent parmi eux. (Emmanuel) 

  Toi aussi, tu peux faire la même expérience, tu peux ressentir la même joie que les disciples. Tu 

sais maintenant comment ils ont fait pour rencontrer Jésus vivant, ressuscité. Pendant ces fêtes de 

Pâques, et aussi pendant quarante jours, va à l’église méditer la Passion, comme les femmes sont allées au 

« Mémorial ». Et comme les disciples, célèbre la Messe où Jésus se rend présent pour tous ceux qui le 

cherchent. Et maintenant, chante déjà le cantique que chantent tous ceux qui ont trouvé Jésus ressuscité. 



 

 

 

Prière  :  I. 36 

 

    Refrain  :  Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

  

 

 1. Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur ! 

  Fêtons la Pâque du Seigneur ! 

  Acclamons-le d’un même cœur, Alléluia ! 

 

 2. De son tombeau, Jésus surgit. 

  Il nous délivre de la nuit, 

  Et dans nos cœurs le Jour a lui, Alléluia ! 

 

 3. Nouveau Moïse ouvrant les eaux, 

  il sort vainqueur de son Tombeau : 

  Il est Seigneur des temps nouveaux, Alléluia ! 

 

 4. L’Agneau pascal est immolé ; 

  Il est vivant, ressuscité, 

  Splendeur du monde racheté, Alléluia ! 

 

 5. Ô Jour de joie, de vrai bonheur ! 

  Ô Pâque sainte du Seigneur, 

  Par toi nous sommes tous vainqueurs, Alléluia ! 

 

 

 

   Ou bien  : 

I. 45 

 

    Refrain  :  Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d’entre les morts. 

     Il est notre Salut, notre Gloire éternelle. 

  

 

  1. Si nous mourons avec lui, avec lui nous vivrons. 

   Si nous souffrons avec lui, avec lui nous règnerons. 

 

  2. En lui sont nos peines, en lui sont nos joies ; 

   En lui l’espérance, en lui notre amour. 

 

  3. En lui toute grâce, en lui notre Paix ; 

   En lui notre gloire, en lui le Salut. 

 


