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LE TROISIEME JOUR
IL EST RESSUSCITE D’ENTRE LES MORTS
EST MONTE AUX CIEUX
EST ASSIS À LA DROITE DE DIEU,
LE PERE TOUT-PUISSANT,

On a vu que de trois manières, le credo nous montre que Jésus est bien mort : il est mort, il
est enseveli, et il est descendu aux enfers. De même, par trois expressions, le credo nous indique
que Jésus est vivant : il est ressuscité d’entre les morts, il est monté au cieux, il est assis à la droite
de Dieu. Il est descendu aux enfers et puis, il est monté aux cieux.
LE TROISIEME JOUR IL EST RESSUSCITE D’ENTRE LES MORTS.
Le mot résurrection veut dire : « relevé » d’entre les mort. Autrement dit : il est vivant !
Nous croyons que le Christ qui est mort sur la croix est vivant, bien vivant,
définitivement vivant !
- Comment peut-on croire une chose pareille ?
Nous n’avons pas de preuve matérielle, scientifique, sinon que le troisième jour, les
disciples ont vu le tombeau ouvert et vide avec les linges pliés chacun à sa place. Jean dit en
parlant de lui-même : « Il vit et il crut ! ». (Jn 20, 5-8) Expérience de foi !
Les quatre évangiles nous racontent combien les disciples étaient abattus, découragés
craignant les juifs après la mort de Jésus, jusqu’à ce que plusieurs aient fait l’expérience de la
rencontre avec le Christ ressuscité le troisième jour. Ce sont d’abord les femmes ( Mc 16, 9-11)
puis des apôtres qui l’on rencontré, qui ont parlé avec lui, qui ont mangé avec lui.
C’était bien lui, mais tout autre, puisqu’il apparaissait et disparaissait. Nous connaissons tous ces
récits que nous entendons pendant le temps pascal.

Ils nous disent combien cette présence du Seigneur, cette rencontre, les ont transformés.
Alors toute la vie du Christ, et sa mort prennent sens. Ils se rappellent ses paroles. Il avait
annoncé qu’il devait mourir pour ressusciter. Le Christ a vaincu la mort ! Même si l’Ascension
met fin aux apparitions, les disciples ont la certitude que Jésus est vivant pour toujours
Croire à la résurrection du Christ, c’est faire confiance au témoignage des apôtres et de
ceux qui l’ont rencontré, et nous croyons qu’il est toujours vivant, proche de nous ; en nous. Il n’est
plus dans l’espace et le temps, mais il est tout autre. « Le Christ une fois ressuscité ne meurt plus, la
mort n’exerce plus de pouvoir sur lui. » Rm 6,9
- Alors qu’est-ce que la Résurrection de Jésus change pour nous ?
« Puisque désormais la mort n’a plus le dernier mot, si Jésus a pu ressusciter, la joie et
l’espoir sont entrés dans le monde. Maintenant que la mort n’a plus aucun pouvoir (Rm 6,9) sur
Jésus elle a perdu également tout pouvoir sur nous qui appartenons à Jésus. » (Youcat 108)
On comprend alors les paroles de Jésus qui dit : « Je suis la Résurrection et la vie ; celui qui
croit en moi, même s’il meurt, vivra ; et quiconque vit et croit en moi, ne mourra jamais. » (Jn, 11,
25-26)
Pour nous croire à la résurrection est au centre de notre foi et Saint Paul nous dit, « Si le
christ n’est pas ressuscité, notre prédication est vide, vide aussi notre foi. » (1 Co 15,14)
Si nous ne croyons pas à la résurrection du Christ, nous ne croyons pas non plus à la nôtre et
notre foi est vaine, elle n’a pas de sens. Nous ne pouvons pas nous dire chrétiens !
IL EST MONTE AUX CIEUX,
EST ASSIS À LA DROITE DE DIEU,
LE PERE TOUT PUISSANT.
Voilà deux expressions qui sont des images pour exprimer des réalités d’un monde invisible.
Déjà, dans l’évangile de St Luc et les Actes des apôtres, l’auteur nous décrit le départ de
Jésus comme montant au ciel, et disparaissant aux yeux des apôtres dans une nuée. C’est ce que
nous appelons l’Ascension.
Dans la Bible, la nuée, est le signe de la présence de Dieu (cf. la nuée qui précédait le peuple
de Dieu après la sortie d’Egypte)
En fait ces quelques mots résument le fait que Jésus entre dans le Ciel, c’est-à-dire qu’il
entre avec toute son humanité dans le sein de Dieu, dans la gloire de Dieu, dans la gloire de son
Père, avec qui il ne fait plus qu’un, tant il est proche de Lui par l’amour qui les unit.
Ainsi, il partage à jamais la toute puissance de Dieu
L’Ascension signifie que Jésus n’est plus visible sur terre tout en y étant toujours présent.
Ainsi avec les chrétiens du monde entier,
Je crois vraiment que
LE CHRIST EST VRAIMENT RESSUSICITE
IL EST VIVANT AUPRES DU PERE
AVEC QUI IL NE FAIT QU’UN.
Mais le Plan de Dieu est de nous associer à Lui aussi
Le Christ reviendra pour juger les vivant et les morts !
Ce sera notre document 8.

