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La Résurrection de Jésus : le grand mystère 
et de grandes controverses !!  

Le chrétien : 
  - ressuscité 
  - Dieu incarné  
  - mort vaincue 
La résurrection : élément central de la foi chrétienne 

Ce que dit le non-croyant : 
  - homme exceptionnel (Renan) 
  - crucifié 
  - explications « rationnelles » : vol du corps,  
mort apparente, hallucinations... 

Le musulman : 
  - grand prophète 
  - non crucifié : substitution 

« Si le Christ n’est pas ressuscité,  votre foi est vaine. »  Saint Paul 



Comment analyser selon la « raison » ? 
Par exemple :  
 - discuter les explications « rationnelles » des sceptiques 
 - supposer que la résurrection a été « inventée » 
  et analyser les textes, les faits… 

est-ce que cela « colle » avec cette hypothèse d’affabulation  
       (« raisonnement par l’absurde ») 

Le croyant (chrétien) :  
« Est-ce que quelque chose d'inattendu, d’inimaginable, quelque chose de 
nouveau ne peut pas exister ? Si Dieu existe, ne peut-il pas, Lui, créer aussi 
une dimension nouvelle de la réalité humaine ? »   
Benoît XVI (Jésus de Nazareth - II) 

Dialogue difficile 

Le non croyant :   
A notre époque moderne, scientifique, ces idées traditionnelles (miracles, 
résurrection,…) sont « dépassées ». Ce sont des superstitions. 



Particularités de l’ouvrage 

• Thèse centrale : Si la Résurrection avait été « inventée », les 
textes évangéliques (secondaires à la mort de Jésus) auraient été 
écrits différemment et l’aventure religieuse du christianisme 
aurait avorté.  

 

• Dialogues (fictif) entre un croyant et un sceptique. 

 

• Citations très nombreuses. 

 

 Exemple de citation :  
Seigneur, protégez nos doutes, car le Doute est une manière de prier. C’est lui qui 
nous fait grandir, car il nous oblige à regarder sans crainte les nombreuses 
réponses à une même question….   
Paulo Coelho   



Plan de l’ouvrage 

  

• Préfaces de Jean-Christian Petitfils et de Mgr Jean-Louis Papin  
• Introduction 
  
• Est-on sûr que Jésus n’est pas un mythe ? 
• Est-on sûr que Jésus est bien mort sur la croix ? 
• Y a-t-il eu résurrection ? Le problème du tombeau vide  
• Les évangélistes inventent-ils la résurrection  ? 
• Sans la résurrection de Jésus, la religion chrétienne se serait-elle 

développée ? 
 

• Les récits de la résurrection 
• Quand les chrétiens ont-ils proclamé la résurrection de Jésus ? 

 
• Conclusion  

 
• Annexes  



I - Est-on sûr que Jésus n’est pas un mythe ? 

Rembrandt : visage du Christ 

« Aucun Juif […] du premier siècle n’a jamais nié  l’existence de Jésus. »  
Will Durant (Caesar and Christ) 

Autres arguments contre le mythe : 
- Flavius Josèphe (Antiquités juives) :  
 « Vers le même temps vint Jésus, homme sage. …et lorsque Pilate l’eut 
condamné à la crucifixion…  » 
 - Le discours de Jésus (« une sorte d’hapax ») 

visage « reconstitué » 
à partir du Saint Suaire 



II - Est-on sûr que Jésus est bien mort sur la croix ? 

Velasquez : Christ crucifié Zurbaran : Jésus crucifié 

Deux théories contre :  
- substitution (musulmans – sourate 4 du Coran : « Ils ne l’ont ni tué ni crucifié, ce fut une illusion,.. ) 

- pâmoison (mort apparente) 

Parmi les nombreux arguments contre, le meilleur est que les adversaires de Jésus (juifs, 
Celse..) n’ont jamais contesté sa mort. 



Explications « rationnelles »  
 

Explication première (Sanhedrin) :  
 corps dérobé par les disciples  

 

Autre explication :  
 mort apparente (« pamoison »),… 
Mais contre : supplice, coup de lance (eau et sang),..  

Présupposé nécessaire  
« L’annonce de la Résurrection aurait été absolument impossible si on avait pu 
faire référence au cadavre gisant dans le sépulcre. » Benoit XVI 

III - Le tombeau vide 



Les linges funéraires 

Selon Jean : 

Pierre et Jean courent … : Linges posés à terre, le « sudarium » enroulé à part. 

 

Si vol du corps : pourquoi perdre du temps à délier les linges ? Ou dans ce cas, ils 
seraient en vrac. Ce n’est pas un enlèvement. (Petitfils) 

« Il [Jean] vit et il crut » 

 

Burnand : Les disciples courant au 
sépulcre 



IV - Les évangélistes inventent-ils la résurrection ? 

Titien : La Résurrection du Christ 

Hypothèse :   
« vol du corps » par les disciples 
                  alors  : 
Résurrection = duperie  
et textes inventés 
 
Est-ce que cette hypothèse cadre avec : 

- les textes évangéliques  
- l’origine de la foi chrétienne 



1) Les rédacteurs ne se seraient pas 
appuyés sur le témoignage de femmes  

« Dans le monde antique, romain et surtout juif, si ce récit avait été inventé, on 
n’aurait pas attribué la découverte du tombeau vide à des femmes. »  
Frank-Duquesne 
(La résurrection de Jésus-Christ et la critique rationaliste)  1952 

Elles voient en premier le tombeau vide et, même, 
Jésus pour l’une d’elles (Marie-Madeleine – privilège 
extraordinaire !) 

Selon l’historien juif Flavius Josèphe, le témoignage des femmes avait très peu 
de valeur : elles n’avaient même pas le droit de témoigner dans une cour de 
justice.  

Fra Angelico : La Résurrection  
et les sages-femmes  



2) Les rédacteurs n’auraient pas relaté 
leurs doutes et ceux des autres disciples 

face à Jésus ressuscité 

- Les deux disciples qui vont à Emmaüs sont tristes, abattus et ne 
comprennent pas ce qui est arrivé (Luc) (« Cœurs lents à comprendre.. »). 
 
- Thomas a besoin de voir les marques de la Passion pour croire à la 
résurrection (Jean). 

Il est peu probable que les disciples auraient accepté d’entendre diffusés 
des textes si peu valorisants pour eux, s’ils étaient inexacts… 

Rembrandt : Les Pèlerins d'Emmaüs  



3) Les rédacteurs auraient inventé un Christ 
ressuscité facilement reconnaissable 

« Si on avait voulu inventer la Résurrection, toute l’insistance se serait portée 
sur la pleine corporéité, sur le fait d’être immédiatement reconnaissable et, en 
plus, on aurait peut-être imaginé un pouvoir particulier comme signe distinctif 
du Ressuscité. »  
Benoît XVI   (Jésus de Nazareth)  

Et dans ce cas, pourquoi inventer un « corps glorieux » qui aurait eu en même 
temps les blessures de la croix ? 



V - Sans la résurrection de Jésus, la religion chrétienne  
se serait-elle développée ? 

« La grande singularité de Jésus par rapport 
aux autres fondateurs de religion est qu’au 
moment de sa mort le bilan de sa vie ressemble 
à un échec assourdissant. »     
Antoine Nouis 

« Un fait demeure, inexplicable 
rationnellement, outrepassant les frontières 
de l’improbable. Tout aurait dû s’arrêter à la 
pierre roulée au tombeau de Joseph 
d’Arimathie ». 
Jean-Christian Petitfils   (Jésus) 312 – Constantin 1er - 

bataille du pont Milvius 

Persécutions juives et 
romaines jusqu’en 312 



Ces hommes craintifs et désespérés 
sont transformés en quelques jours en 
individus courageux, remplis 
d’assurance qui se mettent à proclamer 
ouvertement le message de Jésus.  

La transformation des disciples (et… de Paul) 

Après la crucifixion, ils se 
« barricadaient chez eux » par crainte 
des juifs. (Jean) 
 
Quelques jours après, ils sont dans la 
joie (Luc).  
De plus, affrontant la persécution, ces 
hommes annoncent le Christ (Actes) 

Paul : le persécuteur devenu prédicateur… 

Luca Giordano : La conversion de Saint Paul 
(sur le chemin de Damas) 

Musée des Beaux-arts de Nancy 



Les martyrs 

« Les hommes acceptent de mourir pour ce qu’ils croient être vrai, bien que cela 
puisse en réalité être faux. Ils ne meurent pas, toutefois, pour ce qu’ils savent être 
un mensonge.»  
Paul Little (Know why you believe)  
 
« Je crois aux témoins qui se font égorger. »  Pascal 

Etienne : le premier martyr – le début d’une longue série 

Les martyrs 



Selon William Lane Craig : 
Les « érudits » sceptiques modernes n’expliquent pas rationnellement les 
faits les plus marquants :  
– le tombeau vide, les apparitions de Jésus après sa mort et l’origine de la 
foi chrétienne  
– et ils ne proposent aucune alternative plausible à la résurrection de 
Jésus.  
 
Il écrit dans Reasonable Faith :  
« Ceux qui refusent d’accepter la résurrection comme un fait historique 
avouent qu’ils n’ont simplement aucune explication. »  

Conclusion 

Pas de preuve indiscutable mais beaucoup d’éléments indirects (intime conviction ?) 



SIX ANNEXES DE L’OUVRAGE  

Raphaël : Résurrection 



Jean (l’aigle), Matthieu (l’homme), Luc (le taureau), Marc (le lion) 

Annexe I : les évangiles canoniques 



Annexe II : Les quatre récits évangéliques  
du dimanche de Pâques 

Le Corrège : Noli me tangere  

Elle [Marie-Madeleine] pensa que c’était le jardinier, c’est pourquoi elle lui dit : « Si c’est toi qui l’as 
emporté, dis–moi où tu l’as mis, et j’irai le reprendre ». Jésus lui dit : « Marie ! » Elle se tourna vers 
lui et lui dit en hébreu : « Rabbouni ! » – ce qui signifie Maître. Jésus lui dit : « Ne me touche pas, 
[noli me tangere] car je ne suis pas encore monté vers le Père… ». (Evangile de Jean) 



Annexe III : les pèlerins d’Emmaüs (Luc) 

Velasquez : Le souper à Emmaüs 

Il leur dit alors : « Vous n’avez donc pas compris ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce 
qu’ont dit les prophètes ! Ne fallait-il pas que le Messie souffrît tout cela pour entrer dans sa 
gloire ? » Et, en partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur expliqua, dans toute l’Ecriture, 
ce qui le concernait. 



Annexe IV : l’incrédulité de Thomas (Jean) 

Caravage : L’incrédulité de Saint Thomas 

«Puis Jésus dit à Thomas : « Avance ici ton doigt, et regarde mes mains ; avance aussi ta main, et mets-
la dans mon côté ; et ne sois pas incrédule, mais crois »  
Thomas lui répondit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » 
Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n’ont pas vu, et qui ont cru ! ». 



Annexe V : Le pari de Pascal 

Martin Grünewald : La Résurrection 

Si Dieu n’existe pas, le croire ou ne pas le croire ne vous fait 
rien perdre. 
Si Dieu existe, le croire vous fait tout gagner, c'est-à-dire le 
paradis et la béatitude éternelle. 
Dans ce cas, le non croyant est rejeté, et perd donc tout. 



Annexe VI : le suaire de Turin 



La Résurrection de Jésus : cent œuvres d'art, cent citations  
(préface de Mgr de Germay) - vente par Internet 

Autre livre de l ’auteur 




