
                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                             
                                                             CE1 – Par Toi Seigneur, la vie jaillit ! 

 
 
 

La mort et la résurrection 
 
La mort et la résurrection du Christ est le point central du mystère de notre salut. Ce n’est 
pas seulement la destinée personnelle d’un individu qui s’est jouée au travers de ces deux 
évènements, c’est le destin de l’humanité et de toute la création qui a été bouleversé. Et 
c’est par l’Esprit Saint répandu sur tous les hommes que cette Pâque rejoint chaque être 
humain pour le conduire de la mort à la vie. L’Esprit habite le cœur de chaque chrétien pour 
lui permettre de vivre ce « passage » et de l’annoncer, devenant ainsi un témoin. La liturgie 
du Temps pascal nous aide à entrer dans ce mouvement qui part de la résurrection 
personnelle du Christ (Vigile pascale et Jour de Pâques), de son élévation dans la gloire 
(Ascension) pour aboutir à l’effusion de l’Esprit (Pentecôte). 
Ces évènements rassemblés finalement par l’Evangile de Jean dans l’élévation sur la croix 
comme pour en montrer la source, sont ainsi déployés par l’Eglise, grâce à Luc, dans les 
cinquante jours du temps pascal : par le sacrifice d’un seul homme, c’est toute la famille 
humaine qui a été régénérée. Extrait : Père Morlet (ISPC) Points de repère Guide annuel 2011/2012 
Formateurs / À travers la liturgie 
 

Nous chrétien par notre baptême nous avons lié notre vie au christ. Nous sommes donc déjà 
ressuscités, la mort n’a plus la même emprise. Certains chrétiens en sont des exemples 
comme les moines de Tibéhirine ou François d’Assise qui apprivoise la mort en l’appelant ma 
sœur. La foi ne nous fait pas échapper à la souffrance physique ou morale. Jésus lui-même a 
connu l’angoisse et la tristesse à Gethsémani. L’Evangile permet de vivre la souffrance 
autrement que comme un anéantissement. Jésus nous aide à nous relever. Ce qu’il plaît à 
Dieu ce n’est pas la souffrance mais la confiance. 
Le Christ ressuscité nous invite à continuer son œuvre.  
Un jour, l’univers accouchera enfin de l’humanité parvenue à terme : nous appellerons cela 
une mort. Dieu appelle cela une naissance. Tous de notre vie humaine nous aura préparés à 
cette vie nouvelle Nous découvrirons le visage de Dieu, comme un enfant celui de sa mère, 
qui ne là jamais quitté.  
 
Quelques caractéristiques des apparitions du ressuscité :  
 

 Initiative de Jésus : il se donne à voir, c’est lui qui a l’initiative de la rencontre. 
 Reconnaissance : il n’est pas reconnu facilement, Marie-Madeleine le prend pour un 

jardinier. Il se fait reconnaître par une parole, ou un geste familier. 
 Mission : il se fait reconnaître pour mettre les siens en route. 

 
Dans le texte de Jean 20, 11-16-18, Jésus de Nazareth et le passé. Le Présent c’est Jésus 
ressuscité qui est l’avenir de l’humanité et sur lequel l’église va se construire. 
 
 
 


