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Dossier revue initiales n°245 

 

Il est vraiment ressuscité ! 
Dire oui à la vie en Christ 

 

 
 Je suis bien vivant 
 

Prions avec Abraham 
À ton avis, qu’est-ce qui pouvait être difficile ou empêcher Abraham de partir ? 
Inversement, qu’est-ce qui pouvait l’encourager à partir ?  
Abraham était installé dans sa vie, avec sa famille, son confort, ses relations amicales, son 
âge avancé également … beaucoup de choses qui peuvent être un frein pour changer 
radicalement sa vie et partir loin de sa région, de sa maison d’enfance. 
Ce qui l’encourage à suivre Dieu est la promesse que Dieu lui fait d’être à ses côtés, d’avoir 
la bénédiction de Dieu pour sa famille, sa descendance et pour lui-même. 
 
Écris en rouge sur le chemin ce qui t’empêche de vivre pleinement et en vert ce qui te 
permet d’aller de l’avant et de te mettre en route comme Abraham. 
 
 

 
 

 

ADOS- animateur 

Confiance 
en moi 

Mes 
copains 
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 Jésus est la vie 

 
Voici trois textes de résurrections du Nouveau Testament qui se situent avant la 
mort et la résurrection de Jésus :  
Faire 3 équipes auxquelles on attribue un texte à étudier à l’aide du tableau de la page 10. 
….. Quand tout le monde est passé expliquer son texte, les équipes échangent sur ce 
qu’elles ont découvert de ces trois textes, que leur disent-ils de Jésus, de son action, de ce 
qu’il veut nous dire par ses gestes. 
 

Marie arriva à l’endroit où se trouvait Jésus. Dès qu’elle le vit, elle se jeta à ses pieds et 

lui dit : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu’elle 
pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi 
d’émotion, il fut bouleversé, et il demanda : « Où l’avez-vous déposé ? » Ils lui répondirent : 
« Seigneur, viens, et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient : « Voyez comme 
il l’aimait ! » Mais certains d’entre eux dirent : « Lui qui a ouvert les yeux de l’aveugle, ne 
pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ? » Jésus, repris par l’émotion, arriva au 
tombeau. C’était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit : « Enlevez la pierre. » Marthe, 
la sœur du défunt, lui dit : « Seigneur, il sent déjà ; c’est le quatrième jour qu’il est là. » 
Alors Jésus dit à Marthe : « Ne te l’ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. »  
On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, je te rends grâce 
parce que tu m’as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m’exauces toujours ; mais je le dis 
à cause de la foule qui m’entoure, afin qu’ils croient que c’est toi qui m’as envoyé. » Après 
cela, il cria d’une voix forte : « Lazare, viens dehors ! » Et le mort sortit, les pieds et les 
mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d’un suaire. Jésus leur dit : « Déliez-le, 
et laissez-le aller. »          Jean 11, 32-44 

 
Jean 11, 32-44 : la résurrection de Lazare 
Où se déroule l’évènement raconté ? Tombeau de  Lazare à Béthanie à côté de 

Jérusalem (dit dans les versets plus haut 
dans l’évangile) 
 

Qui en sont les personnages principaux ? Marie, Jésus, Lazare, les juifs, Marthe 

Que se passe-t-il ? Jésus marche et la sœur de Lazare, Marie, 
vient le trouver pour lui annoncer que son 
frère est mort. Jésus vient avec elle au 
tombeau et ressuscite Lazare. 
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Par la suite, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec 

lui, ainsi qu’une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville au moment où l’on 
emportait un mort pour l’enterrer ; c’était un fils unique, et sa mère était veuve. Une foule 
importante de la ville accompagnait cette femme. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de 
compassion pour elle et lui dit : « Ne pleure pas. » Il s’approcha et toucha le cercueil ; les 
porteurs s’arrêtèrent, et Jésus dit : « Jeune homme, je te l’ordonne, lève-toi. » Alors le mort 
se redressa et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère.           Luc 7, 11-15 

 
Luc 7, 11-15 : la résurrection du fils de la veuve de Naïm 

Où se déroule l’évènement raconté ? Naïm (en Galilée) près de la ville de Tabor 
(au sud ouest du lac de Galilée, sous 
Nazareth). 
 

Qui en sont les personnages principaux ? Jésus, les disciples, la foule, femme veuve 
et son fils mort 

Que se passe-t-il ? Rempli de compassion, Jésus ressuscite le 
fils de la veuve  

 

Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïre, le chef de synagogue, 

pour dire à celui-ci : « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le Maître ? » 
Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue : « Ne crains pas, crois seulement. » Il 
ne laissa personne l’accompagner, sauf Pierre, Jacques, et Jean, le frère de Jacques. Ils 
arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l’agitation, et des gens qui pleurent 
et poussent de grands cris. Il entre et leur dit : « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? 
L’enfant n’est pas morte : elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde 
dehors, prend avec lui le père et la mère de l’enfant, et ceux qui étaient avec lui ; puis il 
pénètre là où reposait l’enfant. Il saisit la main de l’enfant, et lui dit : « Talitha koum », ce 
qui signifie : « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ! » Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à 
marcher – elle avait en effet douze ans. Ils furent frappés d’une grande stupeur.  
            Marc 5, 35-42 

 
Marc 5, 35-42 : la résurrection de la fille de Jaïre 

Où se déroule l’évènement raconté ? Maison de Jaïre 
 

Qui en sont les personnages principaux ? Jaïre le chef de la synagogue et père de la 
fille, Jésus, Pierre, Jacques, Jean, des gens 
qui pleurent, la fille de Jaïre, la mère de la 
fille 

Que se passe-t-il ? Jésus accompagne le chef de la synagogue 
chez lui et ressuscite sa fille. Tout le monde 
est frappé de stupeur. 

  



 

4  Service de catéchèse de Vannes 

Pour aller plus loin : 

Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j’ai moi-même reçu : le Christ est mort pour nos 
péchés conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau ; il est ressuscité le troisième 
jour conformément aux Écritures, il est apparu à Pierre, puis aux Douze ; ensuite il est 
apparu à plus de cinq cents frères à la fois – la plupart sont encore vivants, et quelques-uns 
sont endormis dans la mort, ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les Apôtres. Et en 
tout dernier lieu, il est même apparu à l’avorton que je suis.[…]  
Nous proclamons que le Christ est ressuscité d’entre les morts ; alors, comment certains 
d’entre vous peuvent-ils affirmer qu’il n’y a pas de résurrection des morts ? S’il n’y a pas de 
résurrection des morts, le Christ non plus n’est pas ressuscité. Et si le Christ n’est pas 
ressuscité, notre proclamation est sans contenu, votre foi aussi est sans contenu ; et nous 
faisons figure de faux témoins de Dieu, pour avoir affirmé, en témoignant au sujet de Dieu, 
qu’il a ressuscité le Christ, alors qu’il ne l’a pas ressuscité si vraiment les morts ne 
ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n’est pas ressuscité. 
Et si le Christ n’est pas ressuscité, votre foi est sans valeur, vous êtes encore sous l’emprise 
de vos péchés. […]  
Mais quelqu’un pourrait dire : « Comment les morts ressuscitent-ils ? avec quelle sorte de 
corps reviennent-ils ? » – Réfléchis donc ! Ce que tu sèmes ne peut reprendre vie sans 
mourir d’abord ; et ce que tu sèmes, ce n’est pas le corps de la plante qui va pousser, mais 
c’est une simple graine : du blé, par exemple, ou autre chose. Et Dieu lui donne un corps 
comme il l’a voulu : à chaque semence un corps particulier. Il y a plusieurs sortes de chair : 
autre est celle des hommes, et autre celle des bêtes, autre celle des oiseaux, et autre celle 
des poissons. Il y a des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l’éclat des 
célestes, autre celui des terrestres ; autre est l’éclat du soleil, autre l’éclat de la lune, autre 
l’éclat des étoiles ; et chaque étoile a même un éclat différent. Ainsi en est-il de la 
résurrection des morts. Ce qui est semé périssable ressuscite impérissable ; ce qui est semé 
sans honneur ressuscite dans la gloire ; ce qui est semé faible ressuscite dans la puissance ; 
ce qui est semé corps physique ressuscite corps spirituel ; car s’il existe un corps physique, il 
existe aussi un corps spirituel.       1 Co 15, 3-8 ; 12-17 ; 35-44 

 
Quelle est la bonne nouvelle que St Paul annonce ? 
Entoure dans le texte toutes les formes du mot résurrection, combien de fois le trouve-t-
on ?  Que dit St Paul de la résurrection ? Quelle image utilise-t-il ? 

 
Quelles sont les réticences des gens à qui St Paul s’adresse ? Est-ce que cela rejoint tes 
propres questions ? En quoi ? 
 
Conclusion : Jésus, durant ses trois années de vie publique, a dit la vie. Que ce soit à 
travers ses rencontres, les récits de guérisons, son affrontement avec le mal, avec la mort, 
à travers chacun de ses gestes, chacune de ses paroles, Il nous invite à la vie. 
Quand on évoque dans les Evangiles des « résurrection », cela n’a pas le même sens que la 
résurrection de Jésus. Les personnes à qui Jésus redonne la vie mourront et ressusciteront 
en Christ.  
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3  Nous sommes des ressuscités ! 
 

Architecture d’une église : 
Voici le plan d’une église (ou visite l’église de ta 
paroisse et observe en direct) : 
Tout d’abord, commencer par observer l’extérieur 
avant d’y entrer…. 

 As-tu repéré comment est orientée l’église ?  

On entre à l’ouest (soleil couchant) : lieu de la mort puis on avance vers le chœur, 

vers l’autel, qui est à l’est (lieu du soleil levant, comme au matin de Pâques à la 

résurrection). 

 Pour entrer, nous passons une porte : est-elle ornée, sculptée ? C’est un premier 

passage, du dehors au-dedans, d’un monde à un autre, d’une vie à l’autre. 

 Quelles différences fais-tu en entrant (extérieur, intérieur, lumière, obscurité …) ? 

 A quoi sert un narthex *? Qu’est-ce que cela nous dit sur la symbolique du baptême 

et de la résurrection ? C’est un « sas » qui symbolise le passage, lieu où l’on peut 

trouver le baptistère avant d’entrer vraiment dans l’église. Par le baptême, et la 

plongée dans la mort et la résurrection du Christ, le nouveau baptisé devient 

disciple du Christ. Il est invité à entrer pleinement dans l’église et l’Eglise, peuple de 

Dieu. Il est souvent situé au nord de l’édifice car il invite à sortir de la nuit pour aller 

à la lumière  

Avez-vous vu un chemin de lumière en avançant vers l’autel, de l’ombre à la lumière 

ou l’inverse ? Qu’est-ce que cela veut nous dire ? C’est un chemin de lumière que 

nous sommes invités à parcourir après avoir franchi la porte. Nous pouvons aller de 

l’ombre à la lumière, vers le lieu de rencontre avec le Christ ressuscité.  

Le cheminement dans l’église vers l’autel est important et ne doit pas enfermer 

mais au contraire proposer une ouverture vers le mystère pascal. De la lumière de 

dehors vers « l’ombre » de l’église : notre regard est attiré au fond vers ce qui est 

dans l’obscurité comme caché (le tabernacle), mais surement mystérieux : Dieu se 

donne mais garde une part de mystère.  

 
Les apparitions de Jésus : 
La résurrection est au cœur de la foi chrétienne et pourtant ce n’est pas un événement 
comme les autres. Les disciples de Jésus n’ont pu constater la réalité de la résurrection 
que par les apparitions du Ressuscité. Ils ont ainsi pu raconter et transmettre ce message 
de Bonne Nouvelle. 
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Textes au choix : à chercher dans ta Bible  

 Le tombeau vide (Jn 20, 1-18), 
A qui Jésus se montre-t-il ? À Marie Madeleine. 
 
Quelles sont les réactions quand on le voit apparaître ? Elle le prend pour le jardinier et 
le reconnait lorsqu’il l’appelle par son prénom. 
 
Que leur demande Jésus ? Il lui demande de ne pas le retenir et d’aller prévenir les 
disciples de sa montée vers le Père. 
 
Quels changements cela opère-t-il sur ceux qui l’ont vu ou que font-ils après l’avoir vu ? 
Elle va raconter aux disciples sa rencontre avec Jésus ressuscité. Elle est remplie de 
joie. 
 
Qu’est-ce que cela veut dire pour nous aujourd’hui ? Elle a été témoin de la 
résurrection et l’a annoncée aux disciples qui la croient. Notre foi est aussi basée sur un 
témoignage, celui des apôtres. 

 

 L’apparition aux disciples en Galilée (Mt 28, 16-20),  
A qui Jésus se montre-t-il ? Aux 11 disciples 
 
Quelles sont les réactions quand on le voit apparaître ? Ils se prosternent mais certains 
ont des doutes. 
 
Que leur demande Jésus ? Il les envoie annoncer la Bonne Nouvelle et baptiser au nom 
du Père et du Fils et du Saint Esprit. 
 
Quels changements cela opère-t-il sur ceux qui l’ont vu ou que font-ils après l’avoir vu ? 
Ils sont remplis  de joie et croient :  ils partent en mission. 
 
Qu’est-ce que cela veut dire pour nous aujourd’hui ? 
Jésus nous envoie nous aussi en mission ! 
 
 L’apparition de Jésus à plusieurs témoins (Mc 16, 9-17) 
A qui Jésus se montre-t-il ? Marie Madeleine, 2 disciples en chemin, puis aux onze ! 
 
Quelles sont les réactions quand on le voit apparaître ? Ils vont vite l’annoncer aux 
autres, qui ne les croient pas. 
 
Que leur demande Jésus ? Il leur reproche leur manque de foi et la dureté de leurs 
cœurs parce qu’ils n’ont pas cru ceux qui l’ont vu ressuscité. Mais il leur fait toujours 
confiance car il les envoie proclamer l’évangile au monde entier.  
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Quels changements cela opère-t-il sur ceux qui l’ont vu ou que font-ils après l’avoir vu ? 
Ils sont capables d’expulser les démons, capables de réaliser des miracles… 
 
Qu’est-ce que cela veut dire pour nous aujourd’hui ? C’est aussi de notre responsabilité 
d’annoncer Jésus-Christ sans tarder. La foi nous rend capable de grandes choses. 
 
 L’apparition aux pèlerins d’Emmaüs (Lc 24, 13-35), 
A qui Jésus se montre-t-il ? Deux disciples dont Cléophas, le second n’est pas nommé. 
 
Quelles sont leurs réactions quand on le voit ? Ils sont tristes car Jésus est morts et ils 
racontent ce qui s’est passé. 
 
Que leur demande Jésus ? Il leur fait relire toute l’Écriture sans qu’ils le reconnaissent. 
 
Quels changements cela opère-t-il sur ceux qui l’ont vu ou que font-ils après l’avoir vu ? 
Après l’avoir reconnu au geste de la fraction du pain, il a disparu à leurs yeux. Ils n’en 
reviennent pas de ne pas l’avoir reconnu : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en 
nous ». Ils repartent vers Jérusalem pour partager leur expérience avec les disciples. 
 
Qu’est-ce que cela veut dire pour nous aujourd’hui ? Cela nous invite à nous laisser 
bousculer dans notre vie, à reconnaître les signes de Dieu dans notre vie et dans la 
fraction du pain.  
 

 L’apparition aux disciples et à Thomas (Jn 20, 19-29) 
A qui Jésus se montre-t-il ? Aux apôtres, sans Thomas. 
 
Quelles sont les réactions quand on le voit apparaître ? Ils sont remplis de joie. Thomas 
refuse de croire sans preuve. Lorsque Jésus revient, Thomas reconnaît Jésus à ses 
plaies et dit « Mon Seigneur et mon Dieu » 
 
Que leur demande Jésus ? Il leur donne l’Esprit Saint et les envoie dans le monde pour 
pardonner les péchés. 
 
Quels changements cela opère-t-il sur ceux qui l’ont vu ou que font-ils après l’avoir vu ? 
Cela donne beaucoup de confiance et de joie aux apôtres. Ils sont confortés dans leur 
choix de suivre Jésus et prennent pleinement cette mission que Jésus leur donne. 
 
Qu’est-ce que cela veut dire pour nous aujourd’hui ? 
Nous sommes invités à croire grâce aux témoignages des apôtres.  
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 L’apparition au bord du lac de Tibériade (Jn 21, 1-17) 
A qui Jésus se montre-t-il ? Simon-Pierre, Thomas Nathanaël, les fils de Zébédée et 2 
autres disciples.  
Quelles sont les réactions quand on le voit apparaître ? Ils ne l’ont pas reconnu. 
 
Que leur demande Jésus ? Quelque chose à manger tout d’abord, puis de jeter les filets 
à droite de la barque. Alors ils le reconnaissent. 
 
Quels changements cela opère-t-il sur ceux qui l’ont vu ou que font-ils après l’avoir vu ? 
Le respect, l’intimidation : Pierre met un vêtement, ils n’osent pas lui demander qui il 
est, mais ils le savent. Jésus est toujours près d’eux et prend soin d’eux. 
 
Qu’est-ce que cela veut dire pour nous aujourd’hui ? Jésus est toujours près de nous et 
prend soin de nous. 
 
 L’apparition aux disciples, Jésus mange avec eux (Lc 24, 36-49) 
A qui Jésus se montre-t-il ? Les onze et leurs compagnons, les disciples d’Emmaüs. 
 
Quelles sont les réactions quand on le voit apparaître ? Ils sont saisis de frayeur et de 
crainte, croyant voir un esprit. 
 
Que leur demande Jésus ? Tout simplement de croire, il leur montre qu’il est toujours 
homme, leur demande à manger,  puis il leur explique les Écritures  
 
Quels changements cela opère-t-il sur ceux qui l’ont vu ou que font-ils après l’avoir 
vu ? 
Croire. 
L’attente en confiance de ce que le Père a promis d’envoyer : l’Esprit Saint.  
 
Qu’est-ce que cela veut dire pour nous aujourd’hui ?  
Jésus est parmi nous, il se fait proche. A la suite de ses disciples, avec l’aide de l’Esprit 
Saint, nous pouvons, nous aussi, être ses disciples. 

 
 

Clôture du Jubilé saint Vincent Ferrier  

Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juin 2019 
 
 

Dimanche sur le port de Vannes, 9h30 : rencontre des jeunes 

avec grand rallye dans la ville suivi de la messe à 15h30 et 

bénédiction d'une statue géante de saint Vincent pour la Vallée 

des Saints (Carnoët), puis Fest Deiz jusqu'à 20h00. 

 
Inscription auprès de ta paroisse ou du service de la pastorale des jeunes : 

pastojeunes56@diocese-vannes.fr 
 


