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JÉSUS EST VIVANT 
La réalité de la résurrection 

Matthieu 28.1-10 
 

Résurrection et baptême 
v Dimanche de Pâques pour se rappeler la réalité de la résurrection de Jésus 
v Dimanche de Pâques pour illustrer la réalité de la conversion à Jésus (s’identifier à Jésus 

dans sa mort et dans sa résurrection). 
v Dimanche de Pâques pour témoigner de notre résurrection spirituelle de la mort à la vie : 

« Loué soit Dieu… Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle grâce à 
la résurrection de Jésus-Christ d’entre les morts » 1Pi 1.3 BS 

v Pâques :  Célébrer en mémoire d’une réalité qui nous a transformée.  Ainsi baptême du 
croyant et résurrection de Jésus sont liés parce que l’un est le symbole de l’autre. 

v Les Évangiles de Marc et de Matthieu terminent avec le message de la résurrection et l’appel 
à proclamer la bonne nouvelle du salut et de baptiser les disciples. 

 
Matthieu 28.1-10  Prendre un temps pour revoir la scène de la résurrection 
v Les disciples avaient suivi Jésus et bâti leurs rêves et leurs espoirs sur Jésus.  Ils avaient cru 

que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant mais ils l’avaient vu emmené et jugé par les 
dirigeants juifs et romains à mourir du terrible supplice de la croix.   

v Les disciples étaient dans la confusion, dans la tristesse, dans la crainte et dans le désespoir.  
Une seule chose pouvait ranimer leurs esprits.  Gloire à Dieu! La nouvelle de l’ange parvint 
à Marie de Magdala : « Jésus n’est plus dans la tombe… il est vivant! »   

v Jésus est vivant, Jésus a vaincu la mort.  La mort n’a pas eu le dernier mot : « Il vit! »  
v L’annonce de la résurrection de Jésus amène les disciples à passer du désespoir à la 

motivation ultime à partager courageusement le message que Jésus est vivant et qu’ils 
étaient les témoins de sa résurrection. 

 
Partager trois recommandations de l’ange au sépulcre 
Prière et lecture Matthieu 28.1-10 
 
I- AU CHOC DU TOMBEAU VIDE : NE CRAIGNEZ PAS 
A. Le dimanche matin tous étaient convaincus que Jésus était mort et enterré 
v Les dames croyaient que Jésus était mort : 

• Elles étaient venues avec des aromates pour embaumer Jésus (Mc 16.1). 
• Elles n’avaient pas l’intention de d’attaquer les gardes du sépulcre (4X4 soldats d’élite 

redevables de leurs vies pour la sécurité du sépulcre scellé… et encore plus de la 
présence réelle du mort à l’intérieur!). Voir Mt 28.11-15 

• Elles se demandaient si les soldats allaient les aider à rouler la pierre (On estime le poids 
d’une telle pierre à 10 tonnes).  « Elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, 
avait été roulée »  Mc 16.3 

 
v Les disciples aussi croyaient que Jésus était mort : 

• Ils n’ont pas cru au rapport des femmes (Mc 16.11) 
• Ils n’ont pas cru au rapport des disciples sur le chemin d’Emmaüs (Mc 16.13) 
• Jésus leur a reproché leur incrédulité (Mc 16.14) 
• Thomas avait besoin de mettre son doigt dans les plaies du Seigneur pour croire (Jn 

20.27) 
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B. L’ange les rassure :v.5,6  « Ne craignez pas,… il n’est point ici… comme il l’avait dit » 
v Ne crains pas, la mort est vaincue.  
v Si vous cherchez Jésus, vous ne le trouverez pas ici dans le domaine de la mort.   
v Jésus est vainqueur et Il est vivant… plus besoin d’aromates! 
v Ne craignez pas, la mort est vaincue, Jésus est encore avec nous! 
 
II- À LA RÉALITÉ DE LA RÉSURRECTION : VENEZ ET VOYEZ 
A . L’ange les invite à réaliser les faits qui prouvent la résurrection 
v La pierre a été roulée. On peut entrer et constater la résurrection  
v Le lieu où il était couché est vide.  Il ne restait que le linceul avec lequel on l’avait placé 

dans la tombe. 
v « Il n’est point ici, il est ressuscité »  Jésus a vaincu la mort.  La mort ne pouvait le garder 

en terre. 
v « Comme il l’avait dit »  La parole de Jésus est vraie.  Il avait dit qu’il mourrait pour les 

péchés du monde et qu’il ressusciterait le troisième jour.  Toutes ses paroles sont certaines. 
 
B. Venez et voyez 
v Tout comme les premiers disciples, il nous faut arriver à la conclusion que Jésus est 

réellement ressuscité et que sa promesse a été réalisée. 
v C’est cette assurance de la résurrection qui a gardé le témoignage vibrant des premiers 

disciples.  Les disciples ne seraient pas morts martyr pour un message qu’ils auraient su être 
un mensonge. 
• Durant le premier siècle, il y avait des centaines de témoins qui pouvaient attester la 

réalité de la résurrection de Jésus (1Co 15.6) 
• Les autorités religieuses juives et civiles romaines n’ont jamais pu présenter le corps 

mort de Jésus ou donner une explication du tombeau vide.  Le témoignage des 16 gardes 
du tombeau a été vite étouffé (Mt 28.11-14).  L’histoire falsifiée transmise a vite été 
comprise comme une histoire de pot de vin pour de fausses déclarations. 

v Ceux qui insistent à ne pas croire la résurrection auront à affronter Jésus vivant qui était 
venu pour les racheter.  Jésus sera alors leur juge, lui-même crucifié pour les péchés qu’il 
n’avait pas commis. 

v Venez et voyez que la résurrection est une vérité.   
 
III- À LA RESPONSABILITÉ DES CROYANTS :  ALLEZ DIRE 
A. Allez promptement dire qu’il est ressuscité des morts. 
v Allez dire que Jésus est vivant et qu’il peut sauver quiconque se tourne vers lui. 
v Allez dire que le pardon des péchés est disponible à celui qui croit. 
v Allez dire aux frères de se remettre à l’œuvre en Galilée là même où Jésus a exercé son 

ministère. 
v Allez faites de toutes les nations des disciples les baptisant.   
v Allez et je serai avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. 
 
B. Le message de l’ange est répété par Jésus v.9,10 
v Je vous salue.   Je suis vivant, ressuscité 
v Ne craignez pas, une nouvelle ère a commencé 
v Allez dire aux autres de se mettre à l’œuvre car c’est là qu’il me verront encore à l’œuvre 

avec eux. 
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OÙ TE TIENS-TU FACE À LA RÉSURRECTION DE JÉSUS? 
A. Encore dans la crainte? 
v Dans la crainte de la foule, des proches, des gens religieux?   Dans la crainte pour 

aujourd'hui, pour demain, pour tes péchés, pour la mort? 
v Jésus dit : Ne crains pas, crois seulement et tu seras sauvé.  Je suis mort pour tes péchés et 

ressuscité pour te prouver que je peux te pardonner.  N’aie pas peur; fais confiance à Jésus! 
v Jésus bannit la crainte, est-ce ton cas ? 

Jésus "Par la mort.... délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie 
retenus dans la servitude" Hé 2:14,15 

v Jésus dit : Ne crains pas, je suis vivant, la mort est vaincue 
 
B. Encore dans l’incrédulité? 
v Considère les évidences de la résurrection.  La Bible affirme la résurrection.  Des centaines 

de témoins oculaires l’ont affirmé.  L’histoire n’a que des témoignages qui soutiennent la 
résurrection.  Des millions des personnes à travers les siècles ont vu leur vie transformée par 
la foi en Jésus ressuscité. 

v Jésus dit : Viens et vois.  Ne t’éloigne pas du tombeau sans comprendre ou sans croire.  
Considère ton besoin de pardon de tes péchés, considère l’éternité.  Jésus est le seul espoir 
de pardon et le seul chemin de la vie éternelle. 

v Jésus dit à toi comme à Thomas :  Ne sois pas incrédule mais crois 
 
C. Encore dans l’inaction et la paralysie? 
v Tu crois au Seigneur Jésus mais tu demeure inactif?  Écoute l’appel du Sauveur et proclame 

ta foi. 
v Si tu es un disciple, Jésus veut que tu le proclame publiquement et que tu sois baptisé. 
v Tu veux voir Jésus à l’œuvre dans ta vie?  Va auprès de ceux qui t’entourent et témoigne de 

ta foi.  Tu verras alors Jésus présent avec toi et agissant puissamment à travers toi. 
v Jésus dit : Va et témoigne.   

Témoigne que Jésus sauve des péchés et de la mort.   
Témoigne que Jésus garde ceux qui croient en lui.   
Témoigne que Jésus revient bientôt pour prendre avec lui ceux qui le suivent et qui 
l’attendent. 

 
Si tu ne peux pas témoigner de la réalité que Jésus ressuscité est devenu ton Sauveur personnel 
et le Seigneur de ta vie, je t’encourage à l’inviter à entrer dans ta vie pour te pardonner tes 
péchés et te donner la vie éternelle. 
 
Reconnais ton péché et l’amour de Jésus pour toi en mourant sur la croix. 
Demande-lui pardon et invite-le dans ta vie pour la diriger selon sa parole. 
 
Fais-lui confiance dans la nouvelle vie qu’il t’offre. 
Tu pourras alors témoigner comme les baptisés que Jésus t’a fait passer de la mort à la vie. 
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