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TOMBEAU VIDE, CŒUR HABITÉ 
Luc 18.31-34 

 
Le fondement du Christianisme repose sur la conviction que le Dieu Créateur de l’univers 
s’est incarné dans la personne de Jésus, le Fils de Dieu, pour vaincre le péché qui s’est introduit 
dans le monde et la mort, la conséquence du péché,  par la mort et la résurrection de Jésus 
d’entre les morts.  La fête de Pâques en constitue le rappel annuel.    
q Les chrétiens ont donc cette assurance que Jésus est vivant aujourd’hui et ils entretiennent 

une relation personnelle avec lui. 
La résurrection, une vérité contestée  Le message unique de la résurrection de Jésus a été 
contesté dès son origine par ceux qui refusaient la vie éternelle que Jésus offre. 
q La classe religieuse en apprenant la nouvelle de la résurrection de Jésus a soudoyé les gardes 

pour qu’ils affirment que ses disciples étaient venus l’enlever (Mt 28.11-15).  
q Encore aujourd’hui, on produit des films qui nient la résurrection comme le Code DaVinci 

ou plus récemment « Le tombeau perdu de Jésus » par le réalisateur du film Titanic.   
q Ce film est basé sur une découverte en 1980 dans un quartier de Jérusalem (Talpiot) d’un 

tombeau familial contenant 10 ossuraires (des cercueils de pierre servant à conserver les 
ossements d’un mort avant son enterrement définitif).  

q Six des dix ossuaires portaient des inscriptions de nom : Jésus, fils de Joseph; Marianne 
e Mara; Judah, fils de Jésus; Marie; Joseph; Matthieu. 

q Basé sur ces évidences, le film déclare avoir retrouvé le tombeau perdu de Jésus 
affirmant à la fois le mariage de Jésus avec Marie Madeleine, la naissance de leur fils 
nommé Judah et niant à la fois la résurrection de Jésus d’entre les morts. 

 
Je comprends aisément que le tombeau de Jésus soit perdu parce qu’évidemment le vrai 
tombeau de Jésus est vide!  Mais quelles évidences puis-je présenter pour affirmer que le 
tombeau est bel et bien vide et ainsi appuyer ma foi en la résurrection corporelle de Jésus? 
Considérons trois évidences du tombeau vide 
 
Prière 
 
I- LE TOMBEAU EST VIDE SELON LA PROMESSE DE JÉSUS 
Luc 18.31-34 
A. La résurrection avait été promise à plusieurs reprises avant sa crucifixion 
q Lc 9.22 Tout de suite après que Pierre ait reconnu que Jésus soit le Christ de Dieu (v.20). 
q À plusieurs reprises Jésus leur rappela sa promesse Lc 9.44; 17.25. 
 
B. Jésus a fait beaucoup d’autres promesses et miracles qui se sont réalisés 
q « Va, ton fils vit » (Jn 4.50) Jésus à un officier 
q « Va à la mer, tire le premier poisson, ouvre-lui la bouche, tu trouveras un statère » (Mt 

16.27)  Jésus à Pierre pour payer l’impôt du temple. 
q « Ton frère ressuscitera » (Jn 11.20)  Jésus à Marthe avant de ressusciter Lazare.  Il affirme 

de plus : « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s’il meurt ». 
 
C. Jésus est soit un faux prophète ou véritablement le Fils de Dieu 
q Ce qui avait été prophétisé par les prophètes au sujet du Fils de l’homme s’est accompli : il a 

été livré aux Romains (païens), on s’est moqué de lui, on l’a outragé, battu et crucifié. Mais 
selon la promesse il est ressuscité.    

q Le miracle du tombeau vide valide toutes les autres paroles et promesses de Jésus.  Jésus est 
la vérité et a été déclaré « Fils de Dieu… par sa résurrection d’entre les morts » Ro 1.4 
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II- LE TOMBEAU EST VIDE SELON LES PREUVES HISTORIQUES 
A. Le récit biblique des événements  
q Les chefs religieux connaissaient la promesse de résurrection de Jésus et ont voulu l’éviter 

en plaçant leur garde devant le tombeau, en roulant une pierre de plusieurs tonnes et en la 
scellant du sceau de Rome.  Ils n’ont pu empêcher de découvrir le tombeau vide et le Jésus 
crucifié est demeuré introuvable! 

q Les apôtres avaient sombré dans le désespoir : Pierre l’a renié trois fois, le berger a été 
frappé et les brebis dispersés. Des femmes non menaçantes viennent au tombeau avec des 
aromates et découvrent le tombeau vide le dimanche matin.  Les disciples désespérés de voir 
en Jésus le libérateur d’Israël (Lc 24.21) s’étaient barricadés par peur de représailles.    
q C’est la réalité de la résurrection qui a relancé les apôtres et les disciples avec un courage 

inégalé.  Personne ne voudrait donner sa vie pour le message d’un mensonge que Jésus 
serait ressuscité s’ils savaient que c’était faux!  

q L’Écriture fait référence à au moins 10 apparitions de Jésus vivant entre sa résurrection et 
son ascension!  

 
B. Les affirmations de Paul 25 ans plus tard  (1Co 15) 
q Paul affirme aux Corinthiens 25 ans après la résurrection de Jésus de l’importance cruciale 

de la résurrection dans le Crédo de la foi chrétienne : « Christ est mort pour nos péchés, 
selon les Écritures; il a été enseveli, et il est ressuscité le troisième jour, selon les 
Écritures. » (1Co 15.3,4).  Si Christ n’est pas ressuscité, dit-il, « votre foi est vaine, vous 
êtes encore dans vos péchés » (v.17). 

q Paul peut entre autre prendre à témoins Pierre, Jacques et Jean ainsi que la plupart des 500 
frères qui l’ont vu vivant et qui vivaient encore de son temps en plus de lui-même à qui 
Jésus, ressuscité et vivant est apparu. 

 
C. La faiblesse des arguments du récent film 
q Les ossuaires du tombeau étaient vides, sans ossements!  L’ADN  recueilli était-il celui des 

morts ou de ceux qui ont manipulé les ossuaires?   
q Où trouver un échantillon d’ADN qui provient inévitablement de Jésus 2000 ans plus tard? 
q Comment affirmer que la Marianne était Marie Madeleine et quelle était la femme de ce 

Jésus et non pas de Juda, de Joseph ou de Matthieu?   Comment penser que Jésus ait donné à 
son fils le nom de Judas celui même qui l’aurait trahi?    Carney Matheson de l’Université 
Lakehead qui a mené les tests d’ADN a qualifié les résultats de : « Il n’y a rien là ». 

q Comment affirmer que c’est bel et bien le tombeau de Jésus lorsqu’on considère que des 900 
cavernes-tombeaux découverts à 4km ou moins de la vielle ville de Jérusalem, le nom de 
Jésus y apparaît 71 fois?   Jésus, Joseph ou Marie étaient des noms des plus fréquents à 
l’époque. 

q Il n’y a pas de Matthieu dans la famille de Jésus. Comment l’apôtre Matthieu aurait-il pu se 
retrouver dans le tombeau de la famille de Jésus de Nazareth?   

q Pourquoi un riche tombeau de la famille pauvre de Jésus devrait-il se trouver à Jérusalem en 
Judée et non à Nazareth en Galilée?  

q En fait, la découverte du tombeau en 1980 n’a pas fait sensation parmi les archéologues, 
particulièrement ceux d’Israël comme le professeur Amos Kloner impliqué dans l’étude du 
tombeau qui a publié en 1996 ses conclusions en disant : « C’est une belle histoire pour la 
télévision mais sans aucune preuve scientifique. C’est absurde! » 

 
L’ange a bien fait de dire aux gens : « Cherchez pas chez les morts celui qui est vivant! » 
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III- LE TOMBEAU EST VIDE PARCE QUE JÉSUS EST PRÉSENT EN MOI 
Ga 2.20 
Je suis convaincu que Jésus est bel et bien ressuscité et qu’il est vivant parce qu’il vit en moi! 
 
A.  Les évidences de sa présence en moi sont multiples : 
q Mes péchés pardonnés, ma culpabilité passée est disparue parce que Jésus a été « livrés pour 

mes offenses et ressuscité pour ma justification. (Ro 4.25) 
q J’ai l’assurance de mon salut éternel par la présence du Seigneur Jésus… « C’est mon 

histoire, c’est là mon chant;  louer mon Sauveur à chaque instant » 
q « Ma vie en tant qu’homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu » (BS) qui 

dirige ma vie.  Ma destinée est en parfaite sécurité entre ses mains.   
q Je me nourris de sa parole et de ses promesses car elles fortifient ma foi et me façonnent à 

lui.    
q J’ai l’espérance vivante de vaincre la mort, de voir Jésus de mes yeux et de vivre pour 

l’éternité au ciel avec lui.  
q Comme Job j’affirme : « Je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu’il se lèvera le 

dernier sur la terre.  Quand ma peau sera détruite, il se lèvera… moi-même je 
contemplerai Dieu… mes yeux le verront, et non ceux d’un autre;  mon âme languit 
d’attente au dedans de moi »  Job 19.25-27.  

q Aux funérailles de chrétiens, une joie et une paix profonde m’habitent parce que Jésus a 
traversé la mort et a promis de me préparer une place au ciel avec lui. 

 
B.  Les autres ont-ils cette évidence en nous regardant ? 
q L’expérience d’être né de nouveau, d’être passé de la mort à la vie, est le privilège de 

chaque croyant.  C’est pourquoi la résurrection de Jésus lui est chère.   
q Le non croyant n’a pas cette certitude, ni cette expérience, ni cet intérêt dans la 

résurrection. 
q Que voient-ils à travers nos vies? 

q Savent-ils à travers notre témoignage que Jésus offre maintenant la vie éternelle à 
quiconque croit en lui? 

q Ont-ils entendu de nous que parce que Jésus est vivant et qu’il est monté au ciel, il est 
devenu le seul médiateur entre Dieu et les hommes? 

 
Tombeau vide et  cœur habité  ou tombeau habité et cœur vide 
q Pour plusieurs,  ils pensent que le tombeau de Jésus est habité et par conséquent leur cœur 

est vide.   
q Pour les croyants, ils ont l’assurance que le tombeau de Jésus est vide et par conséquent leur 

cœur est habité de sa bienheureuse présence. 
 
Célébrons Pâques comme l’événement le plus grandiose de l’histoire;  l’événement qui nous 
donne l’assurance de la vie éternelle, l’assurance que nous sommes éternellement en sécurité en 
lui. 
Saluons-nous comme les premiers chrétiens le faisaient en disant non pas « bonjour » ou 
« Joyeuses Pâques » mais « Le Seigneur est réellement ressuscité »! (Lc 24.34) 
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