
Le  jour de Pâques, les chrétiens fêtent  

la résurrection de Jésus. 
 

« La résurrection, je n’arrive pas à y  
croire : impossible ! »                              Dominique 

 

« Un prêtre m’a dit : entre résurrection  
et réincarnation, il faut choisir. »      Isabelle 
                                   
« Quand je regarde la croix, je me rappelle 
que Jésus est mort et ressuscité pour me  
sauver »                                  Damien    

                                                                              

«Notre résurrection n’est pas tout entière 

dans le futur, elle est aussi en nous, elle com-

mence, elle a déjà commencé. »                
      Paul Claudel   

 

 L a  

résurrection  

bluff ou vérité ? 

 

Pape François :  

« C’est la résurrection du Christ qui nous ouvre à  

l’espérance la plus grande, car elle ouvre notre 

vie et la vie du monde à l’avenir éternel de 

Dieu, au bonheur total, à la certitude que le 

mal, le péché, la mort peuvent être vaincus. […] 

La résurrection du Christ est notre force ! » 



Est-ce que je crois en Jésus 

ressuscité ?                           

A la résurrection des morts ?                              

Et à la vie éternelle ? 

 Gloire à Toi qui étais mort,            

gloire à Toi, Jésus ! 

Gloire à Toi qui es Vivant !             

Gloire à Toi ! 

Gloire à Toi Ressuscité,                   

viens revivre en nous. 

Aujourd'hui et  

jusqu'au dernier  jour !  

« En entrant dans le tombeau, 

elles virent, assis à droite, un 

jeune homme vêtu de blanc. 

Elles furent saisies de frayeur. 

Mais il leur dit : « Ne soyez pas 

effrayées ! Vous cherchez Jé-

sus de Nazareth, le Crucifié ? Il 

est ressuscité : il n’est pas ici. »  
  

Extrait de l’Evangile selon Saint Marc 16, 5-6                           

Après la 
mort de 
Jésus et 
la décou-
verte du 

tombeau vide le jour de 
Pâques, ses amis sont 
témoins du Christ vi-
vant. Le ressuscité se 
fait reconnaître par sa 
façon de parler, de 
rompre le pain  ou 
grâce aux traces de ses 
blessures.  
Notre foi chrétienne 
repose toute entière sur  
la mort et la résurrec-
tion du Christ. Celle-ci 
ouvre une brèche dans 
nos enfermements et 
dans nos morts. Nous 
pouvons déjà expéri-
menter dans la vie 
quotidienne, que Dieu 
nous sauve . 
Nous croyons en la   
résurrection des morts 
et à la vie éternelle. 
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