
MEDITATION  sur la  RESURRECTION DU CHRIST à partir de la liturgie 
du 3ème dimanche de Pâques B 

Actes 3,12-15 ; Jean 2,1-5 ; Luc 24,35-48 
 
«  C’est vrai, le Seigneur est ressuscité.  Il est apparu à Simon-Pierre »     
(Luc 24,34) 
Ce sont ces paroles qu’ont  prononcées  les disciples restés à Jérusalem, en 
accueillant les deux pèlerins  revenus  dire leur extraordinaire rencontre  sur la 
route d’Emmaüs,  là où ils ont reconnu  Jésus,  lorsqu’il a rompu le pain. 
C’est ainsi que Luc annonce la résurrection du Christ. 
Mais il existe d’autres récits de cet évènement  qui échappe toujours à notre 
raison humaine. 
En particulier  je n’ai trouvé chez les quatre évangélistes que six expressions  
identiques,  dans le récit de la résurrection, depuis la découverte du tombeau 
vide jusqu’à l’Ascension. 
Certes, ce sont les faits majeurs qui situent la Résurrection,  dans l’espace et 
dans le temps. Mais  des différences relevées dans les autres formulations, bien 
que portant seulement  sur des détails, pourraient faire douter de la véracité 
des faits. 
Les quatre Evangiles relatent tous, à l’identique :  
- Le premier jour de la semaine, la découverte du tombeau vide,  le 
dimanche matin. 
- « N’ayez pas peur, Soyez sans  crainte »,  les premiers mots prononcés  
par les personnages vêtus de blanc,   à l’adresse des femmes venues embaumer 
le corps de Jésus 
- « Il vous attend en  Galilée »(*). les  paroles dites  par ces mêmes 
personnages pour signifier que le Seigneur  y attend  les disciples pour 
l’évangélisation. 
- Jésus lui-même se montre au tombeau à Marie de Magdala et à d’autres 
femmes 
- Jésus dit aux onze auxquels il apparait : « La paix soit avec vous «  
- Jésus envoie ses disciples en mission : « Allez par  le monde entier 
proclamer l’Evangile. » 
 
Seul  Luc, dans son Evangile, mentionne la  rencontre de Jésus (incognito) avec  
deux disciples sur la route d’Emmaüs,  et  seul Jean, relate la deuxième 
apparition de Jésus aux disciples, huit jours plus tard, et donc, la confrontation 
avec Thomas. 
Quant aux différences mineures : 
On relève chez Luc l’invitation de Jésus  aux onze à voir ses mains et ses pieds, 
alors que chez Jean,  Jésus invite Thomas à voir ses mains et à porter la main à 
son côté. 
Ces  différences entre les quatre évangiles ne doivent pas semer le doute dans 
notre esprit, mais au contraire conforter notre foi  en un évènement  qui en est 
le socle,  bien qu’il échappe totalement à notre entendement. 



Nous savons  que les Evangiles ont été rédigés  plusieurs années après la 
Résurrection, tirés de témoignages  fournis  par  diverses sources,  dont la 
fidélité a pu être altérée par le temps.  
Mais l’authenticité d’un récit unique ne  pourrait –elle pas,  logiquement, être 
mise en doute. ? 
La Résurrection reste un acte de foi, immatériel, qui n’a pas eu de témoin 
oculaire. 
Elle est un mystère  comme tant d’autres mystères demeurent dans l’Eglise et 
dans la vie. 
A commencer par l’amour  qui nous fait vivre mais dont on ne sait rien dire,  si 
ce n’est  que  ses effets sont bien réels. Un adage populaire ne dit-il pas :   
 « il n’y a pas d’amour mais seulement des témoignages d’amour ? ». 
La résurrection du Christ, de l’Homme-Dieu, précède, explique,  justifie, la 
résurrection de l’Homme et par là même la dignité de l’Homme,   être unique 
créé pour, lui-même,  par amour,   et capable de penser, d’imaginer,  
d’espérer, d’aimer. 
 
 
La résurrection  que nous vaut l’amour de Dieu est aussi une invitation à 
participer,   sur terre,  à la construction du Royaume des cieux ; « Ceux qui ont 
fait le bien ressuscitant pour entrer dans la vie » (Jean  5,29)  
« Allez  par le monde entier proclamer l’Evangile à toutes les créatures.          
Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé » (Marc 10,15-16) 
 
Le pape François nous invite à « aller à la périphérie »  
C’est là notre Galilée.  
AMEN  
                                                     Bernard Buisson, diacre18.04.2021 
 
 
NB -(*) La Galilée, territoire au Nord de la Palestine, carrefour des nations, 
brassage de peuples dont les habitants ont été déportés de pays vaincus. 
Symbole de l’ouverture au monde  
C’est là  que Jésus a inauguré sa mission : « les temps sont accomplis. Le Règne 
de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la Bonne nouvelle »  
(Marc 1,14-15) 
C’est là que les disciples sont invités à se rassembler pour un nouveau départ 
missionnaire à la suite de Jésus » 
 
 




