
 
 
 

Jésus est-il vraiment ressuscité des morts? 
 

Par Michael Horner 
 
 

Le christianisme dépend entièrement de la Résurrection! 
 
Si Jésus-Christ n’est pas ressuscité des morts, la foi chrétienne est vaine, et cela, même l’apôtre Paul 
le reconnaît. De plus, comme Dieu ne leur a pas vraiment pardonné, des millions de chrétiens vivent 
dans l’illusion depuis près de 2000 ans et sont plus à plaindre que le reste du monde. 
 
D’un autre côté, si Jésus est ressuscité des morts, cela prouve qu’il disait vrai quand il affirmait être 
Dieu. Cela nous donne aussi l’assurance qu’il y a une vie après la mort, que Dieu est venu sur cette 
planète nous manifester son amour, et que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, le pont entre 
nous et notre Créateur. 
 
Les arguments en faveur de l’historicité de la Résurrection reposent essentiellement sur les preuves 
fournies par trois faits établis de façon indépendante. Si on peut démontrer que le tombeau de Jésus 
était bel et bien vide, que Jésus est apparu physiquement et corporellement à de nombreuses 
personnes après sa mort, et que l’origine de la foi chrétienne ne peut s’expliquer que par sa 
résurrection, alors, s’il n’y a pas d’explication naturelle plausible qui s’accorde avec les faits, on 
peut raisonnablement conclure que Jésus est ressuscité des morts.1 
 
On ne peut exclure la possibilité de la résurrection en présupposant que les miracles sont 
impossibles. En effet, quand un sceptique affirme que les récits de la Résurrection sont légendaires 
parce qu’ils décrivent quelque chose de miraculeux, la présupposition naturaliste fait partie de 
l’argumentation en faveur de l’hypothèse, et le débat est circulaire.2 Il a présupposé la conclusion 
même qu’il tente de tirer, soit qu’un miracle comme une résurrection est impossible. Tant que 
l’existence de Dieu est une possibilité, les miracles aussi sont possibles. Comme le fait remarquer le 
philosophe W. L. Craig : « La possibilité des miracles est […] un terrain neutre entre ceux qui 
affirment que les miracles sont nécessaires et ceux qui affirment que les miracles sont 
impossibles. »3 
 
Ce qu’on doit faire alors, c’est tenter de répondre honnêtement à la question suivante : Quelle serait, 
d’après les preuves, l’explication la plus plausible des faits? 
 

Le tombeau vide 
 
Il existe au moins six arguments selon lesquels le tombeau était vide en ce premier matin de Pâques. 
 



Premièrement, l’origine du mouvement chrétien à Jérusalem n’aurait pas été possible si le tombeau 
n’avait pas été vide. En effet, si le tombeau avait encore contenu le corps, personne n’aurait cru 
l’histoire des disciples au sujet de la résurrection. Or, des milliers de personnes y ont cru. La 
naissance du christianisme dans la ville même où Jésus a été publiquement crucifié et enseveli ne 
peut s’expliquer que si le tombeau était vide. 
 
Deuxièmement, le récit écrit décrivant l’ensevelissement est généralement reconnu comme étant 
historiquement crédible. La mention de Joseph d’Arimathée comme celui qui a enseveli Jésus dans 
son propre tombeau est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles la plupart des spécialistes 
acceptent la justesse du récit de l’ensevelissement. Il est, en effet, très improbable qu’on ait pu 
propager des histoires fausses sur un membre du sanhédrin, la classe dirigeante juive. 
 
Par ailleurs, l’absence d’autres histoires d’ensevelissement renforce la crédibilité du récit biblique. 
Si la tradition biblique est légendaire, on s’attendrait à trouver des traditions contradictoires, surtout 
dans la littérature juive. En outre, l’histoire de l’ensevelissement et du tombeau vide forme un récit 
continu, lié grammaticalement et linguistiquement. Par conséquent, si le récit de l’ensevelissement 
est sûr, le récit du tombeau vide est vraisemblablement sûr lui aussi. 
 
Si le récit de l’ensevelissement est juste, alors l’emplacement du tombeau (dans le jardin de Joseph) 
était sûrement bien connu. Et si l’emplacement du tombeau était bien connu, les disciples n’auraient 
pas cru que Jésus était ressuscité à moins que le tombeau ne soit vide. Ils n’auraient pas non plus 
réussi à convaincre tant d’autres personnes à Jérusalem de croire. Par contre, on peut être certain que 
si le corps s’était encore trouvé dans le tombeau, les autorités juives l’auraient fait exhumer et 
auraient dévoilé toute la charade. Cependant, le fait est que, même si elles avaient toutes les raisons 
de vouloir réfuter le christianisme, elles n’ont jamais pu produire le corps de Jésus – que ce soit dans 
le tombeau ou en dehors de celui-ci. 
 
Troisièmement, la toute première propagande antichrétienne confirme que le tombeau était vide. 
Les chefs religieux juifs prétendaient que les disciples avaient volé le corps. Cependant, le fait qu’ils 
n’aient jamais nié que le tombeau de Jésus était vide, mais qu’ils aient uniquement tenté de donner 
une explication satisfaisante est une preuve convaincante indiquant que le tombeau était 
effectivement vide. Or, historiquement, c’est la meilleure qualité de preuve possible, puisqu’elle 
vient des adversaires du christianisme. 
 
Quatrièmement, le fait que le tombeau de Jésus n’ait jamais été vénéré comme lieu saint au 
premier siècle indique qu’il était vide, car la coutume voulait que le lieu où se trouvaient les 
ossements d’un homme saint constitue un lieu saint. À l’époque, en Palestine, il existait au moins 
50 lieux de ce genre. L’absence d’un tel lieu dans le cas de Jésus suggère donc que ses ossements 
n’étaient pas là. 
 
Cinquièmement, le témoignage de l’apôtre Paul implique que le tombeau était vide. Écrivant vers 
l’an 55, Paul cite un vieux dicton chrétien qui dit que Jésus est mort, a été enseveli et est ressuscité 
le troisième jour. Or, l’idée que quelqu’un puisse être ressuscité des morts alors que son corps serait 
encore dans le tombeau n’aurait pas eu de sens dans la pensée juive de Paul, car le concept juif de la 
résurrection était extrêmement physique. Paul suggère donc clairement que le tombeau était vide. 
Comme W. L. Craig le fait remarquer : « Si tel n’était pas le cas, la théologie paulinienne aurait 



emprunté une voie entièrement différente pour tenter d’expliquer la possibilité de la résurrection 
alors que le corps serait resté dans le tombeau. »4 
 
Par ailleurs, ce dicton concernant la mort, l’ensevelissement et la résurrection de Jésus que Paul cite 
est trop récent pour être légendaire. Paul l’aurait appris au cours des deux années qui ont suivi sa 
conversion, ou du moins pas plus tard qu’en l’an 36, c’est-à-dire quand il a rendu visite à Pierre et 
Jacques à Jérusalem. Ainsi, cette formule date tout au plus de cinq ou six ans après la résurrection, 
donc pas assez longtemps pour constituer une légende. 
 
Sixièmement, les récits qui relatent l’ensevelissement et la disparition du corps de Jésus dans 
l’Évangile selon Marc sont basés sur une source très primitive. Marc mentionne le souverain 
sacrificateur sans utiliser son nom, ce qui implique que Caïphe était encore le souverain sacrificateur 
quand cette histoire a commencé à circuler. Si elle avait été écrite après le mandat de Caïphe, Marc 
aurait mentionné son nom pour le distinguer du nouveau souverain sacrificateur. Étant donné que 
Caïphe a été souverain sacrificateur de l’an 18 à l’an 37, cette histoire a commencé à circuler avant 
l’an 37, c’est-à-dire moins de sept ans après les événements. 
 
Les six points précédents comptent parmi plusieurs arguments solides indiquant que le tombeau était 
vide le dimanche matin qui a suivi la mort de Jésus. Au cours des dernières années, les spécialistes 
ont eu tendance à accepter l’hypothèse du tombeau vide, puisqu’il est très difficile de la réfuter sur 
des bases historiques. 
 
L’historien Michael Grant tire donc la conclusion suivante : « L’historien ne peut légitimement nier 
que le tombeau était vide […], car si on applique le même genre de critères qu’on appliquerait à 
toute autre source littéraire ancienne, alors les preuves sont fermes et assez plausibles pour qu’on 
soit obligé de conclure que le tombeau était effectivement vide. »5 
 
La plupart des gens qui rejettent la possibilité que le tombeau était vide le font à cause de 
suppositions philosophiques comme : « les miracles sont impossibles ». Toutefois, à la lumière des 
faits historiques, on doit peut-être simplement changer ce genre de suppositions. 
 
L’hypothèse de la conspiration 
 
Qu’en est-il de l’hypothèse selon laquelle les disciples auraient volé le corps? Bien que celle-ci 
puisse sembler plausible au premier abord, elle est rejetée universellement par les biblistes depuis 
près de 200 ans. Toutefois, comme on la formule encore souvent à un niveau populaire pour 
expliquer que le tombeau était vide, une brève réponse s’impose. 
 
L’hypothèse de la conspiration est moralement, psychologiquement et physiquement impossible. Il 
est difficile, en effet, de nier que les disciples étaient tout au moins des hommes sincèrement 
dévoués qui essayaient de poursuivre la justice que Jésus leur enseignait. Or, l’hypothèse de la 
conspiration nous oblige à les voir comme de vulgaires imposteurs et d’habiles trompeurs, ce qui est 
plutôt opposé à l’éthique de leurs propres écrits. Et qu’auraient-ils gagné par leur tromperie : le 
pouvoir, la richesse, le prestige? Non. Le rejet, le mépris, la torture et finalement la mort comme 
martyrs! 



 
N’oubliez pas que les disciples étaient vaincus, découragés et effrayés après la mort de Jésus, donc 
bien loin de penser à planifier un vol audacieux. De plus, il est psychologiquement impossible qu’un 
des disciples ait convaincu tous les autres de suivre un tel plan sans que quelqu’un rompe les rangs 
ou vende la mèche au cours des 50 années qui ont suivi. Après tout, on ne meurt pas pour un 
mensonge quand on sait que c’est un mensonge! 
 
Puis il y a le problème des gardes du tombeau, qui fait qu’il était physiquement impossible de voler 
le corps. On ne saurait trop insister sur le fait qu’aucun bibliste moderne n’admettrait un seul instant 
l’hypothèse de la conspiration. 
 
Ce n’est pas le tombeau vide en soi qui a suscité la croyance en un Jésus ressuscité. Pour la plupart 
des disciples, c’est le fait que Jésus leur soit apparu physiquement qui les a amenés à conclure qu’il 
était ressuscité. 
 

Les apparitions 
 
Les preuves émanant de cinq sources historiques indépendantes indiquent qu’à 12 occasions 
séparées diverses personnes et groupes en divers lieux et dans diverses circonstances ont vu Jésus 
vivant après sa mort.6 Les quatre Évangiles mentionnent les apparitions aux personnes suivantes : 
 

• Marie de Magdala 
(Jean 20.11-17) 

• Les femmes revenant du tombeau 
(Matthieu 28.9-10) 

• Les deux disciples sur la route d’Emmaüs 
(Luc 24.13-35) 

• Pierre 
(Luc 24.34; cf. 1 Corinthiens 15.5) 

• Les disciples en l’absence de Thomas 
(Luc 24.33, 36-43; Jean 20.19-23; cf. 1 Corinthiens 15.5) 

• Les disciples en présence de Thomas une semaine plus tard 
(Jean 20.26-29) 

• Les sept disciples au lac de Tibériade en Galilée 
(Jean 21.1-22) 

• Les Onze et d’autres personnes sur une montagne en Galilée 
(Matthieu 28.16-20) 

• Les disciples lors de l’Ascension 
(Luc 24.50-52; Actes 1.6-11; cf. 1 Corinthiens 15.7) 

 
En plus de relater à son tour les apparitions à Pierre, aux Douze et à tous les apôtres (probablement 
un groupe plus grand de disciples sur la montagne en Galilée), Paul mentionne aussi les apparitions 
à Jacques, à Saul (lui-même) et à plus de 500 personnes à la fois. (1 Corinthiens 15.5-8) 



 
Des légendes? 
 
Les récits que Paul fait des apparitions ne sont vraisemblablement pas légendaires, parce qu’il 
mentionne cette apparition à plus de 500 personnes. En effet, Paul utilise la méthode acceptée à son 
époque pour attester un événement historique : nommer des témoins. Il affirme spécifiquement que 
la plupart de ces personnes sont encore vivantes, invitant ainsi ses auditeurs à interroger ses témoins. 
Or, il n’aurait vraisemblablement pas fait cela à moins qu’il s’agisse de personnes réelles qui 
appuieraient ses dires. 
 
Les récits des apparitions qu’on trouve dans les Évangiles sont plus vraisemblablement historiques 
que légendaires. L’hypothèse des légendes repose fortement sur la prémisse que les Évangiles 
auraient été écrits après l’an 70. Toutefois, le critique libéral John A. T. Robinson attribue cette 
datation tardive en grande partie à la paresse des savants, au non-examen des présuppositions et à un 
aveuglement presque volontaire de la part des critiques. En fait, de plus en plus de spécialistes sont 
d’avis que le livre des Actes et les Évangiles selon Luc et Marc, tout au moins, ont été écrits avant 
l’an 70. Cela tient, entre autres, au fait que le livre des Actes ne fait aucune mention d’événements 
historiques connus qui se sont produits entre l’an 60 et l’an 70, comme la destruction de Jérusalem, 
la persécution des chrétiens par Néron (l’an 64), la mort de Jacques (l’an 62) et la mort de Paul (l’an 
64). La meilleure explication du fait que Luc n’ait pas mentionné ces événements significatifs dans 
le livre des Actes, c’est qu’ils ne s’étaient pas encore produits quand il en a terminé la rédaction. Par 
conséquent, le livre des Actes a probablement été écrit entre l’an 62 et l’an 64, et l’Évangile selon 
Luc, formant la première partie des écrits de Luc, a été écrit encore plus tôt, peut-être entre l’an 57 
et l’an 62. La plupart des spécialistes croient que l’Évangile selon Marc était une des sources de 
Luc, si bien qu’il aurait été écrit encore plus tôt, soit quelque part entre l’an 45 et l’an 56. 
 
Les récits des apparitions auraient donc été écrits entre 15 et 32 ans après les événements, soit 
environ une génération plus tard. En outre, ces récits sont basés sur des sources orales et écrites bien 
plus proches des événements. Ces sources contiennent des dictons, des déclarations et des hymnes 
hautement sémitiques qui se retraduisent bien du grec (dans lesquels ils sont écrits) à la langue 
source, soit l’araméen (la langue que Jésus et les disciples parlaient), ce qui indique une origine 
récente à Jérusalem, qui daterait des premières années et même des premières semaines qui ont suivi 
la mort de Christ! Il n’y a donc tout simplement pas eu assez de temps pour que l’ensemble des faits 
de base soit remplacé par un mythe. 
 
Le professeur A. N. Sherwin-White, éminent historien de l’époque romaine et grecque, a étudié le 
rythme auquel se formaient les mythes dans le Proche-Orient de l’Antiquité. Il gronde les critiques 
du Nouveau Testament parce qu’ils ne reconnaissent pas la qualité des documents du Nouveau 
Testament en comparaison des sources avec lesquelles il doit travailler en histoire romaine et 
grecque. Habituellement, ces dernières datent de plusieurs générations et même plusieurs siècles 
après les événements qu’elles décrivent. Or, malgré leur date de rédaction et l’approche typiquement 
partiale de leurs auteurs, les historiens réussissent à reconstituer ce qui s’est vraiment produit.  
 
Par opposition marquée, le professeur Sherwin-White nous dit que pour que les Évangiles soient 
légendaires, il faudrait que davantage de générations se soient écoulées entre les événements et leur 
compilation. Il a découvert que même l’intervalle de deux générations entières (50-80 ans) n’est pas 



suffisant pour qu’une légende efface le corps des faits historiques.7 Même la datation tardive des 
Évangiles satisfait à ce critère, alors à plus forte raison la datation antérieure. De plus, il n’existe pas 
d’exemple dans l’histoire où les récits légendaires ont supplanté les faits historiques dans le même 
lieu géographique en moins de deux générations. Les légendes sur Jésus que cherchent les critiques 
n’existent pas, mais elles sont apparues au IIe siècle – conformément à l’intervalle de deux 
générations découvert par le professeur Sherwin-White – quand tous les témoins oculaires étaient 
morts. Par conséquent, la véracité des récits des Évangiles est hautement probable puisqu’il n’y a 
tout simplement pas eu assez de temps pour que les tendances mythiques apparaissent et l’emportent 
sur les faits historiques. 
 
Le fait que ce soient des femmes, et non des hommes, qu’on ait mentionnées comme premiers 
témoins du tombeau vide et des apparitions confère également une très grande crédibilité à ces 
événements. En effet, le statut des femmes était si inférieur dans la société juive du premier siècle 
que leur témoignage en cour n’avait aucune valeur. Il aurait donc été vain, voire même nuisible, de 
relater ces événements de la sorte s’ils ne s’étaient pas effectivement produits ainsi. 
 
De plus, les Évangiles ne sont pas écrits dans un style légendaire, c’est-à-dire avec les enjolivures 
qui font clairement partie des écrits plus tardifs. C. S. Lewis, un des grands experts littéraires sur les 
mythes de l’Antiquité, a fait le commentaire suivant sur les Évangiles : « J’ai lu des poèmes, des 
romans d’amour, des écrits visionnaires, des légendes, des mythes toute ma vie, et je sais qu’aucun 
des Évangiles n’est comme cela. »8 
 
Il est difficile de nier sur des bases historiques que de nombreuses personnes ont vécu des 
expériences qu’elles décrivent comme des apparitions de Jésus ressuscité. Certains suggèrent que 
ces événements ne doivent pas être considérés comme des apparitions physiques, corporelles, mais 
simplement comme des visions ou des hallucinations. Ils soutiennent que Paul qualifie le corps 
ressuscité de « corps spirituel », et que le physicalisme des apparitions mentionnées dans les 
Évangiles relève d’une apologétique antignostique9. 
 
Des visions? 
 
Certains prétendent que l’expérience que Paul a faite du Christ ressuscité n’était qu’une vision et 
que, puisque Paul ajoute son expérience à la liste des apparitions mentionnées dans 
1 Corinthiens 15, dans tous les cas il doit s’agir de visions non physiques. Cependant, l’expérience 
de Paul comporte des phénomènes qui ne sont pas d’ordre mental. Tout ne s’est pas passé dans 
l’esprit de Paul. Cela contraste avec la vision qu’Étienne a eue et qui est relatée dans Actes 7. 
L’expérience d’Étienne est purement subjective; personne d’autre n’a vu ou entendu quoi que ce 
soit. Mais dans le cas de Paul, ses compagnons ont entendu du bruit et vu une lumière. Nous savons 
que certains doutaient de la rencontre de Paul avec le Seigneur ressuscité, alors il a ajouté son 
expérience à la liste des autres apparitions, afin d’élever son expérience au niveau d’objectivité dont 
les autres bénéficiaient auprès du public, et non pas pour rabaisser ces dernières à un niveau non 
physique et subjectif. 



 
Un corps spirituel? 
 
Quand Paul assimile le corps ressuscité à un « corps spirituel », il ne peut vouloir dire un corps qui 
soit esprit. Cela serait parfaitement contradictoire, puisqu’un esprit est précisément l’absence d’un 
corps. L’idée qu’on puisse voir un corps non physique est incohérente, puisque la vue appréhende 
son sujet au moyen des ondes lumineuses qu’il réfléchit, et puisqu’un corps non physique ne peut 
réfléchir les ondes lumineuses. Paul ne parle pas de la substance dont est fait le corps, mais de son 
orientation. Quand on dit : « La Bible est un livre spirituel » ou : « Brigitte est une personne 
spirituelle », on ne veut pas dire qu’elles sont esprit, mais qu’elles sont orientées vers le spirituel. 
 
Cela ne veut pas dire que Paul enseigne que le corps ressuscité de Jésus est ordinaire, le même 
qu’avant. Au contraire, il affirme explicitement qu’il est glorieux, incorruptible, immortel et 
puissant. Il est transformé! Mais non pas de physique à non physique, mais plutôt de corruptible à 
incorruptible, afin d’abriter une création renouvelée.10 Pratiquement tous les spécialistes du 
Nouveau Testament s’accordent pour dire que Paul n’enseigne pas l’immortalité de l’âme 
seulement. Toutefois, ce point de vue n’est intelligible que s’il enseignait aussi une résurrection 
physique et corporelle. Une meilleure traduction du terme grec qui est rendu par « corps spirituel » 
serait « corps surnaturel », puisque le terme est utilisé par opposition au corps naturel. 
 
Un argument antignostique? 
 
Toutes les apparitions de Jésus relatées dans les Évangiles sont physiques. Et, puisque les récits des 
apparitions dans les Évangiles sont généralement reconnus comme indépendants, ces attestations 
multiples appuient fortement la crédibilité historique d’une résurrection physique et corporelle. Cela 
ne serait pas le cas s’il ne s’agissait que de visions. De plus, puisque pour un Juif le terme 
« résurrection » signifiait la résurrection physique d’un mort hors du tombeau, les premiers croyants 
ont certainement considéré que la résurrection de Jésus était physique. Cela signifie que le 
physicalisme des apparitions mentionnées dans les Évangiles n’est vraisemblablement pas une 
réaction à l’antiphysicalisme des gnostiques. Il est plus probable que les gnostiques aient 
dématérialisé les apparitions matérielles décrites dans les Évangiles que les Évangiles aient 
matérialisé les visions immatérielles des gnostiques. 
  
Le fait est que et Paul et les Évangiles considèrent le corps ressuscité comme à la fois physique et 
transformé. Le Jésus ressuscité a mangé, préparé un repas et s’est laissé toucher, mais il a également 
manifesté des capacités surnaturelles en apparaissant et disparaissant à volonté sans égard aux 
distances. Ce n’était pas un corps fait d’esprit, mais un corps qui avait été transformé de mortel à 
immortel. En outre, le fait de voir Jésus ressuscité suscitait l’adoration. Les femmes et les disciples 
ont su instinctivement qu’il ne s’agissait pas d’une simple réanimation d’un corps. Après tout, la 
résurrection de Lazare n’avait pas suscité l’adoration!11 
 
Des hallucinations? 
 
Se pourrait-il que les apparitions aient été des hallucinations? C’est très peu probable! Car les 
hallucinations sont associées à certains genres de personnes seulement, les schizophrènes et parfois 



les paranoïaques. Or, les apparitions de Jésus sont attestées par une variété de personnes. Les 
hallucinations arrivent habituellement à une personne à la fois, mais ceux qui ont été témoins des 
apparitions du Christ ressuscité étaient au nombre de deux, sept, onze et plus, douze et plus, et plus 
de 500! Les hallucinations se produisent habituellement dans des circonstances bien particulières et 
favorables, mais les apparitions de Jésus se sont produites dans une variété de lieux et de 
circonstances. Les hallucinations impliquent une attente de la part de la personne qui hallucine. Or, 
les femmes se sont rendues au tombeau pour finir d’embaumer le corps mort avec des aromates. Les 
hallucinations ne peuvent dépasser le contenu de l’esprit. Pourtant, après la crucifixion les disciples 
étaient terrassés, vaincus et découragés. Même si Jésus avait prédit sa mort et sa résurrection, ils 
n’avaient jamais compris. C’était trop radicalement différent de ce qu’ils avaient appris des rabbins 
depuis leur enfance. Ils n’avaient absolument aucun concept d’un Messie qui meurt, et encore moins 
qui ressuscite. Les hallucinations ne mangent pas de poisson et ne se laissent pas toucher. Or, Jésus 
a fait les deux! 
 
De plus, les hallucinations n’auraient jamais amené les gens à croire en un Jésus qui est ressuscité 
physiquement et corporellement, et d’ailleurs, les hallucinations ne peuvent expliquer que le 
tombeau était vide. 
 
Une mort apparente seulement?  
 
Est-il possible que Jésus ne soit jamais réellement mort? Cette hypothèse a été universellement 
rejetée par les spécialistes du Nouveau Testament depuis plus de 100 ans parce qu’elle est 
physiquement impossible et religieusement inadéquate. 
 
Cette hypothèse d’une mort apparente nous demande de croire qu’après avoir été torturé, frappé et 
flagellé (avec un fouet romain muni de morceaux pointus de pierre et de métal enserrés dans le cuir) 
au point que son dos était si atrocement lacéré qu’on entrevoyait ses organes internes, après avoir 
porté sur ce dos une poutre en bois jusqu’au sommet d’une colline, après avoir été cloué à une croix 
en bois par les poignets et les chevilles, après avoir été suspendu à cette croix pendant six heures –
 où il ne pouvait respirer qu’en se soulevant et en se rabaissant pour diminuer la pression 
asphyxiante qui s’exerçait sur le diaphragme –, après que des bourreaux romains professionnels 
l’ont déclaré mort et ont transpercé son côté pour s’en assurer, et après avoir été enveloppé dans près 
de 45 kilogrammes de lin et d’aromates et déposé dans un tombeau sombre et froid, Jésus ne soit 
jamais réellement mort, qu’il se soit réveillé le dimanche matin en pleine forme, qu’il ait déplacé 
une pierre de près de deux tonnes en remontant la pente, qu’il se soit glissé silencieusement hors du 
tombeau sans que les gardes ne le remarquent, qu’il ait trouvé où se cachaient les disciples et qu’il 
leur soit apparu comme Seigneur de la vie et vainqueur de la mort! 
 
Cela est non seulement de toute évidence physiquement impossible, mais aussi religieusement 
inadéquat, car même si Jésus avait réussi à survivre d’une manière quelconque, il leur serait apparu 
non comme Seigneur de la vie et vainqueur de la mort, mais comme quelqu’un ayant désespérément 
besoin de soins médicaux! Et cela n’aurait jamais suscité l’adoration de Jésus comme quelqu’un qui 
était ressuscité triomphalement. 
 



Les hypothèses comme celles d’une mort apparente et des hallucinations ne fournissent pas une 
explication complète des faits; elles ne tentent d’en expliquer qu’une petite partie et nécessitent 
d’autres spéculations pour expliquer le reste. Cela contraste avec l’hypothèse de la résurrection, qui 
explique tous les faits sans les déformer et demeure donc la meilleure explication. 
 
Ainsi, la preuve est que Jésus a fait de multiples apparitions après sa mort. 
 

L’origine du mouvement chrétien 
 
Même les savants les plus sceptiques admettent l’existence de la croyance en un Jésus ressuscité des 
morts, à savoir que le mouvement chrétien a commencé sur la base de la croyance en un Jésus 
ressuscité. Quelque chose a dû se produire pour créer cette croyance. D’où vient-elle? Il doit y avoir 
une cause acceptable! 
 
L’arrière-plan juif des disciples ne peut adéquatement expliquer leur croyance en un Jésus 
ressuscité, car dans la pensée juive, la résurrection doit avoir lieu à la fin du monde, et sera une 
résurrection générale de tous les hommes, tous les justes, ou tout Israël.12 Dans la pensée juive, il 
n’y a nulle part le concept de la résurrection d’une personne au beau milieu de l’histoire. Pour eux, 
les exemples de gens qui sont revenus à la vie dans l’Ancien Testament et de Lazare dans le 
Nouveau Testament sont des cas de réanimations, et non de résurrections. Ces personnes sont 
revenues à la vie et de nouveau mortes. La résurrection de Jésus, elle, était pour une vie nouvelle – 
immortelle, non corruptible et glorieuse – et il n’allait plus jamais mourir. 
 
Sources païennes? 
 
Au début du XXe siècle, il n’était pas rare que les savants suggèrent que les disciples avaient 
emprunté le concept de la résurrection de Jésus à des sources païennes, mais on ne peut trop insister 
sur le fait que les experts ne considèrent plus ce point de vue comme tenable. Les différences 
l’emportent sur toutes les ressemblances, et les soi-disant parallèles sont douteux. Les légendes ne 
concernent pas des personnages historiques, mais ne sont que des symboles pour les époques. Il 
n’existe pas de cas de divinité mythique qui soit ressuscitée des morts avant la fin du IIe siècle. De 
plus, il n’y a pas de lien causal entre les mythes païens et les Juifs, car dans la Palestine du premier 
siècle, il y avait très peu d’influence des religions païennes. Voici comment l’historien Michael 
Grant résume le point de vue des spécialistes : « Le judaïsme était un milieu pour lequel les 
doctrines de mort et de renaissance de dieux mythiques semblaient si parfaitement étrangères que 
l’émergence d’une telle invention en son sein est très difficile à justifier. »13 
 
Transformation 
 
Après la crucifixion, les disciples étaient terrassés et vaincus. Ils pensaient que les trois années 
glorieuses qu’ils avaient passées avec Jésus venaient de se terminer brusquement et définitivement. 
Mais quelque chose les a changés, car d’effrayés et de découragés qu’ils étaient ils sont devenus 
audacieux, courageux et directs. Pierre, qui avait nié avoir même connu Jésus, proclamait quelques 
semaines plus tard au cœur de Jérusalem que Jésus était Seigneur et ressuscité des morts. Il doit bien 
y avoir une explication plausible pour les changements extraordinaires survenus dans la vie de ces 



personnes. L’histoire relate très souvent que la mort d’un grand chef est habituellement suivie de 
querelles et de divisions parmi ses disciples. Dans le cas des disciples de Jésus, cependant, nous les 
voyons se rassembler dans une unité de l’esprit et de pensée, pour laquelle il est difficile de trouver 
un parallèle ailleurs dans l’histoire.14 
 
Il n’y a pas que les disciples, mais aussi des sceptiques et des ennemis qui ont été transformés. 
Jacques et les autres frères de Jésus ne croyaient pas que Jésus était le Seigneur pendant sa vie.15 
Que faudrait-il pour que vous croyiez que votre frère est le Seigneur Dieu? Mais plus tard, ils ont 
cru. En outre, Jacques n’a pas seulement cru,16 mais il est devenu le chef du mouvement chrétien de 
Jérusalem et est même mort en martyr en l’an 62. 
 
Saul de Tarse était le principal persécuteur des premiers chrétiens. Il haïssait « l’hérésie » chrétienne 
au point de tuer pour y mettre un terme. Cependant, quelque chose s’est produit qui a transformé 
Saul, le persécuteur numéro un, en Paul, le propagateur numéro un du christianisme. Il était 
entièrement transformé. C’est ainsi qu’il a renoncé au prestige et aux commodités de son statut de 
rabbin respecté pour endosser la vie d’un missionnaire itinérant, exposé à d’incroyables 
souffrances.17 Quelque chose de remarquable a dû se produire pour changer cet homme. 
 
Il doit y avoir une cause suffisante pour expliquer et l’origine de cette croyance en la résurrection et 
l’étonnante transformation de disciples effrayés, de sceptiques et d’ennemis. Il ne semble pas y avoir 
d’explication plausible des faits en dehors de celle qu’ont donnée les premiers chrétiens, à savoir 
que Jésus est ressuscité physiquement des morts et est apparu à ces personnes. Ces événements ne 
peuvent s’expliquer autrement que par la résurrection. Ce n’est donc pas la foi des premiers 
chrétiens qui a fabriqué les faits, mais bien les événements de Pâques qui ont suscité la foi des 
premiers chrétiens. 
 
Des contradictions? 
 
Bien des gens rejettent la résurrection de Jésus parce qu’ils pensent que les récits qu’en font les 
Évangiles sont entièrement contradictoires. Toutefois, un ouvrage du spécialiste britannique John 
Wenham montre qu’ils sont complémentaires, et non contradictoires. En portant une attention 
particulière aux détails et aux indices qui se trouvent dans les récits, Wenham a présenté une 
harmonisation plausible et extrêmement raisonnable des différences superficielles.18 
 
Conclusion 
 
Les preuves montrent que le tombeau était effectivement vide, et qu’après sa mort Jésus est apparu 
physiquement à différentes personnes, à diverses occasions et dans divers lieux. De plus, l’origine 
même de la foi chrétienne ainsi que la transformation des disciples, de sceptiques et d’ennemis ne 
peuvent s’expliquer que par une résurrection. Il n’existe aucune explication naturelle plausible pour 
aucun de ces trois points établis de façon indépendante, et encore moins pour tous les trois. 
Ensemble, ils convergent fortement vers la même conclusion inévitable : que Jésus est bel et bien 
ressuscité physiquement et corporellement des morts. Si on nie cette conclusion, on est 
rationnellement obligé de fournir une explication plus plausible qui s’accorde avec les faits. On ne 
peut donc guère reprocher à une personne raisonnable de croire en la résurrection. 



 
La signification 
 
Quelle signification cela a-t-il que Jésus de Nazareth soit ressuscité des morts? Comme nous l’avons 
souligné dès le départ, cela prouve qu’il disait vrai quand il affirmait être Dieu. Voici ce qu’en dit 
Wolfhart Pannenberg : « La résurrection ne peut être considérée que comme la justification divine 
de l’homme que les Juifs ont rejeté comme blasphémateur ».19 
 
Mais plus que cela, la résurrection offre de l’espoir, car Jésus détient la clé qui ouvre la porte de la 
vie éternelle. Il a dit : « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s’il 
meurt; et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. »20 
 
 
L’auteur, Michael Horner, a une maîtrise en philosophie, de l’Université de Toronto, et chaque 
année il prend la parole devant des milliers d’étudiants et de professeurs dans le cadre de débats et 
de conférences. 
 
© 1994 Campus pour le Christ, Canada 
Révisé en mai 2018 par Pouvoir de Changer 
 
                                                
1 Le plan et une grande partie du contenu du présent article sont inspirés des écrits et conférences de W. L. Craig, en 
particulier The Historical Argument for the Resurrection of Jesus During the Deist Controversy, The Edwin Mellen 
Press, 1985; Assessing the New Testament Evidence for the Historicity of the Resurrection of Jesus, The Edwin Mellen 
Press, 1989; The Son Rises, Moody Press, 1981; Knowing the Truth About the Resurrection, Servant Books, 1988. 
2 W. L. Craig, Assessing the New Testament Evidence for the Historicity of the Resurrection of Jesus, The Edwin Mellen 
Press, 1989, pp. xv-xvii. 
3 W. L. Craig, The Historical Argument for the Resurrection of Jesus During the Deist Controversy, The Edwin Mellen 
Press, 1985, p. 541. 
4 W. L. Craig, Assessing the New Testament… p. 359. 
5 Michael Grant, Jesus: An Historian’s Review of the Gospels, Charles Scribner’s Sons, 1977, p. 176. 
6 Les cinq sources sont les Évangiles selon Matthieu, Marc et Luc, les Actes et la Première lettre de Paul aux 
Corinthiens. Il est généralement admis que même si les Évangiles sont en grande partie interdépendants, les récits des 
apparitions constituent des traditions indépendantes. 
7 A. N. Sherwin-White, Roman Society and Roman Law in the New Testament, Oxford University Press, 1963, p. 189-
191. 
8 C. S. Lewis, Christian Reflections, Walter Hooper ed., Eerdmans, 1967, p. 155. 
9 Le docétisme était une hérésie gnostique particulière stipulant que la matière était mauvaise et que, par conséquent, 
Dieu ne pouvait pas réellement s’être incarné en Jésus. 
10 1 Corinthiens 15.35-55. 
11 Murray J. Harris, Raised Immortal: Resurrection and Immortality in the New Testament, Eerdmans, 1985, p. 20. 
12 Jean 11.23,24. 
13 Michael Grant, Jesus: An Historian’s Review of the Gospels, p. 199. 
14 John Wenham, Easter Enigma: Are the Resurrection Accounts in Conflict?, Zondervan, 1984, p. 123. 
15 Voir Matthieu 13.55; Marc 6.3; Jean 7.5. 
16 Voir Actes 1.14. 
17 2 Corinthiens 11.23-29. 
18 John Wenham, Easter Enigma: Are the Resurrection Accounts in Conflict?, Zondervan, 1984. 
19 Cité dans Craig, Assessing the New Testament…, p. 420. 
20 Jean 11.25,26. 


