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Mathieu 28:1 Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et
l'autre Marie allèrent voir le sépulcre.
2
Et voici, il y eut un grand tremblement de terre; car un ange du Seigneur descendit du ciel,
vint rouler la pierre, et s'assit dessus. 3 Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc
comme la neige. 4 Les gardes tremblèrent de peur, et devinrent comme morts. 5 Mais l'ange prit
la parole, et dit aux femmes: Pour vous, ne craignez pas; car je sais que vous cherchez Jésus qui
a été crucifié. 6 Il n'est point ici; il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il
était couché, 7 et allez promptement dire à ses disciples qu 'il est ressuscité des morts. Et voici, il
vous précède en Galilée: c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit.
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Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie, et elles
coururent porter la nouvelle aux disciples. 9 Et voici, Jésus vint à leur rencontre, et dit: Je vous
salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui. 10 Alors
Jésus leur dit: Ne craignez pas; allez dire à mes frères de se rendre en Galilée: c'est là qu'ils me
verront.
Le terme " Pâque " vient de " Passah " un terme hébreux désignant la fête commémorant la nuit
pendant laquelle l'ange de la mort était passé dans les maisons d'Egypte. Dieu avait épargné les
premiers-nés de toutes les maisons du peuple d'Israel.
La tradition des oeufs de Pâques vient de la coutume de servir un oeuf dur lors du repas juif
appellé Seder lors de la Pâque juive. Avant que le Temple de Salomon fut détruit à Jérusalem en
586 AC, les Hébreux avaient l'habitude de sacrifier des oeufs à l'autel de sacrifices. Après que le
Temple eut été détruit, les juifs avaient pris l'habitude d'accompagner un oeuf au repas, en
souvenir des oeufs qu'ils sacrifiaient. L'oeuf était un signe de deuil, souvenir des bons temps
quand Dieu baignait Son peuple de Sa présence au Temple.
En ce qui concerne la Pâque chrétienne, puisque Jésus est réssuscité le premier jour de la
semaine, ce jour-là est devenu alors le jour de la résurrection. Il fut désigné par les premiers
chrétiens comme le « Jour du Seigneur « , le nouveau Sabbath chrétien, communément appelé
« dimanche « .
En plus des femmes venues au tombeau, la Bible indique d'autres témoins de la résurrection de
Jésus :
. Les 11 disciples : Actes 1 : 3 Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donna
plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante jours, et parlant des choses qui
concernent le royaume de Dieu.
. Paul : Actes 9 : 5 : Qui es-tu, Seigneur ? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. 1
Corinthiens 15 : 9 : " Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi,"
. 500 frères : 1 Corinthiens 15: 6 Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois,
dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts.
. Thomas : 7 Puis il 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.
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Thomas lui répondit: Mon Seigneur et mon Dieu !

La résurrection de Christ garantit :
. Que Christ est vraiment le Fils de Dieu : Romains 1 : 14 : " déclaré Fils de Dieu avec
puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts "
. Que le Père a accepté l'oeuvre expiatrice de Christ à la croix et l'a approuvé comme efffectif
pour la rédemption : Romains 4 : 24 c'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous
qui croyons en celui qui a ressuscité des morts Jésus notre Seigneur, 25 lequel a été livré pour
nos offenses, et est ressuscité pour notre justification.
. Que chaque croyant a un avocat devant le Père : Romains 8 :33 Qui accusera les élus de Dieu
? C'est Dieu qui justifie ! 34 Qui les condamnera ? Christ est mort; bien plus, il est ressuscité, il
est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous !
. Que chaque croyant peut apprécier l'assurance de la vie éternelle :
. Jean 14: 19 Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus; mais vous, vous me
verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. 20 En ce jour -là, vous connaîtrez que je suis en mon Père,
que vous êtes en moi, et que je suis en vous.
. 1 Pierre 3 : 5 : 3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus -Christ, qui, selon sa
grande miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus
-Christ d'entre les morts, 4 pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir,
lequel vous est réservé dans les cieux, 5 à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la
foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps !
. Jean 5 : 11 Et voici ce témoignage, c 'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette
vie est dans son Fils. 12 Celui qui a le Fils a la vie; celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la
vie.13 Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui
croyez au nom du Fils de Dieu.
. Que les croyants seront eux aussi réssuscités comme Jésus l'a été :
1 Corinthiens 15 : 49 Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons
aussi l'image du céleste.
Philippiens 3 : 20 Mais notre cité à nous est dans les cieux, d 'où nous attendons aussi comme
Sauveur le Seigneur Jésus -Christ, 21 qui transformera le corps de notre humiliation, en le
rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s 'assujettir toutes choses.
1 Jean 3 : 2 2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a
pas encore été manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons
semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est.
Après que Thomas avait mis son doigt dans les mains et sur le côté percé de Jésus, après Sa
résurrection, Thomas affirmait " Mon Seigneur et mon Dieu ". Jésus répond : BENIS SOIENT
CEUX QUI N'ONT PAS VU ET QUI ONT CRU !
Au delà d'une compréhension et adhérence intellectuelle au fait de la résurrection,
il doit y avoir une adhérence à ce fait par la foi, avec les affections de notre coeur, de façon à ce
que nous connaissions, comme Paul disait, la puissance de Sa résurrection.

