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Peut-on être disciple de Jésus et incroyant ? La question est peut-être exagérée. Mais
en tout cas, on peut être disciple et manquer de foi. Le matin de Pâques, aucun
disciple de Jésus ne s’attendait à ce que Jésus ressuscite. Ni les trois femmes qui sont
allées au tombeau, ni ceux auxquels elles ont ensuite annoncé la bonne nouvelle.
Ecoutons le récit dans l’Evangile de Marc au chapitre 16.
1. Aimons Jésus en toutes circonstances ! Marc 16.1-3
Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et Salomé aiment Jésus. Ou ont aimé
Jésus, car ce matin-là, le troisième jour après la crucifixion de Jésus, Jésus appartient
à un bienheureux passé. Jésus étant mort, elles se demandent: Que pouvons-nous
encore faire pour lui. Elles y ont réfléchi depuis le vendredi, jour de la crucifixion de
Jésus, et leur amour pour le Seigneur leur a montré quoi faire: terminer de préparer
dignement le corps de Jésus dans son tombeau, une sorte de petite chambre creusée
dans le rocher. Elles ont acheté des herbes aromatiques à disposer autour de son
corps. Voilà ce que leur amour pour Jésus les poussait à faire,
a) Aimons Jésus en nous demandant ce que nous pouvons faire de mieux pour lui et
en le faisant - v.1b. Nous aussi, aujourd’hui, nous pouvons faire des choses pour
le Jésus ressuscité et monté au ciel. Les trois femmes voulaient faire ce qu’il y
avait de mieux pour Jésus. Posons-nous la même question: quelle est la meilleure
chose que je puisse faire aujourd’hui et la semaine qui vient, pour Jésus. Et cette
chose-là, commençons-la dès aujourd’hui !
b) Aimons Jésus en le servant ensemble - v.1a. Ces trois femmes ont planifié et
travaillé ensemble. Elles se sont peut-être réparti les achats et les préparatifs. Et
pour préparer le corps de Jésus pour son très long séjour dans le tombeau, elles
n’étaient pas trop de trois. Nous aussi, nous avons besoin les uns des autres. Ces
trois femmes nous apprennent comment servir ensemble notre Seigneur, comment
travailler ensemble à son service, quel qu’il soit.
c) Aimons Jésus de bonne heure - v.2a. Les femmes partent de bonne heure, car
pour ce qu’elles avaient à faire, c’était mieux de le faire avant la chaleur du jour.
Pour nous aimer Jésus de bonne heure, cela veut d’abord dire ne pas attendre pour
le connaître et le servir, mais le faire dès notre jeunesse, comme le maître de la
sagesse, l’ecclésiaste nous y encourage (Eccl 12.1 ou 3) «Tiens compte de ton
créateur au temps de ta jeunesse!»
d) Aimons Jésus malgré nos questions sans réponse - v.3. Les femmes se
demandaient qui leur roulerait la pierre fermant le tombeau. Peut-être que dans
leur empressement à préparer le nécessaire pour embaumer le corps de leur
Seigneur, elles avaient négligé ce détail important. Pour nous, nous savons que
Jésus mérite notre amour, qu’il est mort pour prendre sur lui notre péché. Mais ce
salut parfait ne veut pas dire que nous allons vivre sans nous poser des questions.
Et parfois, bien des questions importantes restent sans réponse. Mais que ces
questions sans réponses ne nous empêchent pas de servir Jésus comme il le
mérite. Et c’est l’amour qui nous en donne la force.
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Un amour de Pâques? Aimer en toutes circonstances? L’amour aime en tout temps.
C’est ce que ces trois femmes ont montré à celui qui lui aussi les a aimées en tout
temps, Jésus.
2. Aimons Jésus en le laissant nous surprendre ! Marc 16.4-6
a) Aimons Jésus en contemplant la force de Dieu qui déplace ce qui est trop lourd
pour nous - v.4. La pierre que les femmes n’auraient pas pu faire rouler pour
dégager l’entrée du tombeau, un ange était venu la faire rouler (Mt 28.2). Il peut
y avoir aussi dans notre vie des obstacles qui semblent rendre impossible ce que
nous devons faire. Notre Dieu est puissant pour les enlever! Demandons-le-lui!
b) Aimons Jésus en cherchant des certitudes dans les choses essentielles - v.5a. Les
femmes entrent dans le tombeau. Elles viennent pour embaumer le corps de
Jésus, elles ne vont pas pouvoir le faire, mais elles vont ressortir avec une
certitude sur ce que l’ange va leur révéler, tout en leur rappelant ce que Jésus
lui-même avait annoncé (Mt 28.6b «il est ressuscité, comme il l’avait dit». Pour
ces femmes, la visite au tombeau vide va les amener, au bout d’un certain temps,
à une grande certitude: Jésus est ressuscité !
c) Aimons Jésus en allant à la rencontre des serviteurs et des servantes de Dieu v.5b. Comme les femmes ont rencontré l’ange, (ce qui veut dire: «l’envoyé»)
nous pouvons aussi rencontrer des envoyés de Dieu : Ce sont les autres
chrétiens, qui sont tous appelés à témoigner, en tant qu’envoyés auprès de tous
ceux qu’ils rencontrent.
d) Aimons Jésus en apprenant et en approfondissant la bonne nouvelle - v.6
i - en cherchant Jésus - v.6a. Ces trois femmes cherchaient Jésus de Nazareth
pour le servir. Nous aussi, cherchons Jésus. Et ce qui doit nous motiver le
plus, ce n’est pas pour profiter de lui, mais pour que nous le servions. Pour
que lui profite de notre présence à BSM et là où nous vivons pour que son
projet avance vers sa réalisation.
ii - en approfondissant le sens de la croix - v.6b Jésus, celui qui a été crucifié,
qui a «qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que,
libérés du péché, nous vivions pour la justice.» (1.Pi 2.24)
iii - en tenant pour vraie la résurrection corporelle de Jésus - v.6c Il est vraiment
ressuscité. Entre Pâques et l’Ascension, Jésus a parlé, il a mangé, il a bu,
Thomas a pu le toucher, il a marché…; Lc 24.34 «Le Seigneur est réellement
ressuscité». Parce que Christ est toujours vivant pour intercéder pour nous, il
peut sauver parfaitement ceux qui s’approchent de Dieu par lui.» (Héb 8.25)
iv - en cessant de rechercher le cadavre de Jésus - v.6d. Si les disciples avaient
dérobé le corps de Jésus, les autorités du sanhédrin, du grand conseil, auraient
tout fait pour retrouver le corps de Jésus. Ils en auraient eu les moyens. Mais
ils ne l’ont pas fait. Par contre, ils ne se sont pas privés de donner de l’argent
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aux soldats qui gardaient le tombeau pour leur faire dire - une absurdité de la
part des gardes ! - que les disciples sont venus de nuit pour voler le corps de
Jésus, pendant qu’eux s’étaient endormis (Mt 28.11-15).
Jésus nous aime en nous surprenant. Mais sommes-nous prêts, comme ces trois
femmes, à nous laisser surprendre. Et quelle surprise: elles sont venues apporter la
dernière marque d’amour à un mort, et voici que le mort est redevenu vivant!
Aimons-nous Jésus? Est-ce que nous l’aimons plus que nos projets? Est-ce que nous
l’aimons jusqu’à le laisser nous surprendre en nous conduisant à modifier nos
projets?
3. Aimons Jésus en devenant des messagers de sa résurrection ! Marc 16.7-8
a) proclamons la bonne nouvelle aux disciples… et aux autres - v.7a. Que devaient
faire Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et Salomé de cette nouvelle
de la résurrection de Jésus ? Elles devaient ne pas la garder pour elles seules,
mais la communiquer aux disciples qui étaient enfermés par peur des
responsables de Judée (Jn 20.19). Après la Pentecôte, le témoignage des
disciples a principalement consisté à proclamer que Christ était ressuscité.
(Actes 2.24, 32 ; 3.15 ; 4.10 ; 5.30 ; 10.40 ; etc.)
b) allons à la rencontre de Jésus-Christ ressuscité - v.7b Par les femmes
interposées, l’ange communique aux disciples le rendez-vous fixé par Jésus, en
Galilée. C’est aussi ce qui se passera (cf. Jn 21.1-23). Nous rencontrons Jésus
ressuscité par la foi, puisqu’il a promis à ses disciples, à ceux qui croient en lui,
qu’il serait avec eux - donc aussi avec nous et tous les autres croyants chrétiens
d’aujourd’hui - «tous les jours, jusqu’à la fin du monde.» (Mt 28.20)
c) prenons le temps d’approfondir le sens de la mort et de la résurrection de Jésus v.8. Pour les trois femmes semble, le tombeau vide et le message de l’ange
semblent les avoir bouleversées, troublées. La suite du chapitre), à partir du
verset 9, semble indiquer qu’elles sont quand même parties annoncer la nouvelle
de la résurrection aux apôtres et aux autre disciples.
Jésus nous aime en nous confiant une part de son projet. En mettant dans nos mains,
dans notre cœur, dans nos bouches, dans nos actes une grande partie de son projet
pour ce monde ! Est-ce que nous lui sommes reconnaissants pour la confiance qu’il
nous témoigne?
Jésus est mort pour nous, et il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie
pour ses amis. Et Jésus a donné sa vie pour nous, alors que nous étions encore des
pécheurs.i Mais l’amour, c’est aussi donner la vie. Et c’est ce que Jésus ressuscité fait
en mettant sa vie de résurrection en nous, dans notre vie quotidienne. Il nous dit en
ce jour de Pâques: «Je vis, et vous vivrez aussi!» (Jean 14.19)
.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
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Peut-on être disciple de Jésus et incroyant ?
1. Aimons Jésus en toutes circonstances ! Marc 16.1-3
a) Aimons Jésus en nous demandant ce que nous pouvons faire de mieux pour lui
et en le faisant - v.1b
b) Aimons Jésus en le servant ensemble - v.1a
c) Aimons Jésus de bonne heure - v.2a
d) Aimons Jésus malgré nos questions sans réponse - v.3
2. Aimons Jésus en le laissant nous surprendre ! Marc 16.4-6
a) Aimons Jésus en contemplant la force de Dieu qui déplace ce qui est trop lourd
pour nous - v.4
b) Aimons Jésus en cherchant des certitudes dans les choses essentielles - v.5a
c) Aimons Jésus en allant à la rencontre des serviteurs et des servantes de Dieu v.5b
d) Aimons Jésus en apprenant et en approfondissant la bonne nouvelle - v.6
i - en cherchant Jésus - v.6a
ii - en approfondissant le sens de la croix - v.6b
iii - en tenant pour vraie la résurrection corporelle de Jésus - v.6c
iv - en cessant de rechercher le cadavre de Jésus - v.6d
3. Aimons Jésus en devenant des messagers de sa résurrection ! Marc 16.7-8
a) proclamons la bonne nouvelle aux disciples… et aux autres - v.7a
b) allons à la rencontre de Jésus-Christ ressuscité - v.7b
c) prenons le temps d’approfondir le sens de la mort et de la résurrection de Jésus v.8
.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
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AN EASTER LOVE
Is it possible for us to be disciples of Jesus and unbelievers?
1. Let’s love Jesus in every kind of circumstances! Mark 16.1-3
a) … asking ourselves what we best can do for him and doing it - v.1b
b) …serving him together - v.1a
c) …serving him very early - v.2a
d) …in spite of our questions without answer - v.3

2. Let’s love Jesus allowing him to surprise us! Mark 16.4-6
a) …gazing at the power of God who moves what is too heavy for us - v.4
b) …looking for certainties in important matters - v.5a
c) …meeting the servants of God - v.5b
d) …hearing and learning deeper the good news of Christ - v.6
i - looking for Jesus - v.6a
ii - looking for a deeper understanding of the signification of the cross - v.6b
iii - holding for true the bodily resurrection of Jesus - v.6c
iv - ceasing to look for the corpse of Jesus - v.6d

3. Let’s love Jesus becoming messengers of his resurrection! Mark 16.7-8
a) proclaiming the good news to the disciples… and to every one else - v.7a
b) standing up to meet the risen Jesus Christ - v.7b
c) taking the time to deepen the significance of the resurrection of Jesus - v.8

.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
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EINE OSTERLIEBE
Könnte es sein, dass Jünger von Jesus ungläubig sind?
1. Lasst uns in jedem Umstand Jesus lieben! Markus 16.1-3
a) … indem wir uns fragen, was das Beste sei, das wir für Jesus tun können, und es auch tun - V.1b
b) …indem wir ihm gemeinsam dienen - V.1a
c) …indem wir ihm schon früh dienen - V.2a
d) …und das, trotz unserer unbeantworteten Fragen - V.3

2. Lasst uns Jesus lieben, indem wir ihm erlauben, uns zu überraschen! Markus 16.4-6
a) …indem wir die Macht Gottes betrachten, der wegwälzen kann, was uns zu schwer ist - V.4
b) …indem wir uns des Wichtiges vergewissern - V.5a
c) …indem wir Gottes mit Gottes Dienern zusammenkommen - V.5b
d) …indem wir die gute Nachricht hören und darin tiefer lernen - V.6
i - indem wir Jesus suchen - V.6a
ii - indem wir unser Verständnis der Bedeutung des Kreuzes vertiefen - V.6b
iii - indem wir die Echtheit der leiblichen Auferstehung von Jesus erkennen - V.6c
iv - indem wir damit aufhören nach dem Leichnam von Jesus zu suchen - V.6d

3. Lasst uns Jesus lieben, idem wir zu Botschaftern seine Auferstehung werden! Markus 16.7-8
a) indem wir den Jüngern…. und auch allen Andern die gute Nachricht weitersagen - V.7a
b) indem wir uns auf den Weg machen, um dem auferstandenen Jesus Christus zu begegnen - V.7b
c) indem wir uns Zeit nehmen, um unser Verständnis der Bedeutung der Auferstehung von Jesus
zu vertiefen - V.8

.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
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.PLAN 2.
EN ROUTE VERS LE TOMBEAU

1. Une démarche en face d’une mort définitive - Luc 16.1
a) une démarche collective
trois femmes se mettent d‘accord
trois femmes «mettent la main à la poche»
b) une démarche pour honorer un mort
«afin d’aller embaumer Jésus»
c) une démarche de croyantes envers leur Seigneur, ou celui qui l’était !
xx
2. Une démarche entreprise dès que possible - Luc 16.2
a) une démarche urgente à cause de la putréfaction,
cf. Jn 11.39 (Lazare) «Seigneur, il sent déjà, car il y a quatre jours qu’il est là»
b) le samedi soir après le coucher du soleil
i - dès l’ouverture des commerces après le repos du sabbat
ii - l’achat des produite nécessaires à l’embaumement
c) le dimanche matin au lever du soleil
i - dès que la lumière du jour leur permettait d’y voir clair sur le chemin
ii - dès que la lumière leur permettrait d’y voir distinctement dans le tombeau
3. Avancer malgré un grand point d’interrogation - Luc 16.3
a) retour sur la mise au tombeau:
Marc 15.46 «Joseph d’Arimathée … déposa le corps de Jésus dans un tombeau taillé dans la
roche. Puis il roula une pierre à l’entré du sépulcre.»
b) [Mt 27.66 L’entrée du tombeau a été scellée ; des garde veillent à ce que personne ne vienne
enlever le corps de Jésus]
c) qui nous roulera la pierre?
i - une telle pierre pouvait peser plusieurs centaines de kilos
ii - certaines des femmes ayant assisté le vendredi soir à la fermeture du tombeau (cf. Lc
15.47), elles se souvenaient sans doute des efforts accomplis par les hommes pour la mettre
en place devant l’entrés du tombeau.
DANS LE TOMBEAU

4. Après la grande pierre, deux grandes surprises - Marc 16.4-5a
a) la pierre qui fermait l’entrée du tombeau a été roulée pour dégager l’entrée - v.4
i - cf. Mt 28.2 «Un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre de devant
l’ouverture et s’assit dessus.»
b) au lieu du corps de Jésus, un jeune homme est assis dans le tombeau
i - un jeune homme assis à droite, habillé d’une robe blanche
5. Une réaction naturelle - Marc 16.5b
a) elles furent épouvantées
i - xx
6. Un message surprenant - Marc 16.6-7
a) N’ayez pas peur ! - 16.6a
i - Gn 46.3 (à Jacob) «N’aie pas peur de descendre en Egypte!»
ii - Moïse au peuple devant la mer Rouge: «N’ayez pas peur, restez en place et regardez la
délivrance que l’Eternel va vous accorder aujourd’hui!»
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iii - 2.R 6.16 Un ange à Elisée face à l’armée syrienne : «N’aie pas peut, car ceux qui sont
avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux!»
iv - Es 43.1 Dieu à Israël: «Voici ce que dit l’Eternel, qui t’a créé, Jacob, celui qui t’a
façonné, Israël: N’aie pas peur, car je t’ai racheté. Je t’ai appelé par mon nom: tu
m’appartiens. Si tu traverses l’eau, je serai moi-même avec toi. Sir tu traverses les fleuves,
ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne
te fera pas de mal;»
v - Dn 10.19 Dieu à Daniel, après la vision sur les chefs des royaumes: «N’aie pas peur,
homme considéré comme précieux! Que la paix soit avec toi! Fortifie-toi! Fortifie-toi!»
vi - Marie lors de l’annonciation; Lc 1.30 «N’aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce
auprès de Dieu.»
vii - à Joseph, son fiancé, à la même époque: Mt 1.20 «Joseph, n’aie pas peur de prendre
Marie pour femme!»
b) Dieu et son ange savent ce que les femmes cherchent - 16.6b
i - Jésus de Nazareth - un corps? une personne?
ii - celui qui a été crucifié - pour s’en débarrasser
* Jn 11.50 «Il est de notre intérêt qu’un seul homme meure pour le peuple et que la nation
toute entière ne disparaisse pas.»
* Es 53.5 « Il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La
punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c’est par ses meurtrissures que
nous sommes guéris. »
iii - celui qui est le mort
* Mc 15.39 le témoignage de l‘officier romain «lorsqu‘il vit expirer (Jésus) de cette
manière, Il dit: ‘cet homme était vraiment le Fils de Dieu!’»
*Mc 15.45 «Une fois renseigné par l’officier, Pilate fit remettre le corps à Joseph»
c) «il est ressuscité» - 16.6c
i - Thomas l’a touché - Jn 20.27
ii - il a parlé - Lc 24.17-27; Jn 20.15, 16, 19
iii - il a le souffle de vie - Jn 20.22
iv - il a mangé et bu - Ac 10.41
v - il s’est montré - Mc 16.9
d) «il n’est pas ici» - 16.6d
i - pas dans le tombeau - Lc 24.3; Jn 20.5-8
ii - Lc 24.5 «Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant. Il n’est pas ici, mais
il est ressuscité. »
e) «voici l’endroit où on l’avait déposé» - 16.6e
Lc 24 12 «Cependant, Pierre des leva et courut au tombeau. Il se baissa et ne vit que les
bandelettes [qui étaient par terre].»
Jn 20.6-7 «Simon Pierre entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre; (7) le
linge qu’on avait mis sur la tête de Jésus n’était pas avec les bandes, mais enroulé dans un
endroit à part. Alors l’autre disciple (celui qui écrit) entra aussi; il vit et il crut.»
f) «allez dire à ses disciples et à Pierre…» - 16.7a
i - Le message de la résurrection de Jésus ne doit pas rester confiné
ii - Jn 20.2 «Marie de Madgala courut trouver Simon Pierre et l’autre disciple que Jésus aimait
et leur dit: ‘Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où ils l’ont mis’»
iii - Jn 20.18 «Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu’elle avait vu le Seigneur et
qu’il lui avait dit cela» (Dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu
et votre Dieu - v.17)
g) «… qu’il vous précède en Galilée» - 16.7b
i - … «c’est là que vous le verrez, comme il vous l’a dit»
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SORTIES DU TOMBEAU
7. Une fuite précipitée - Marc 16.8
a) les femmes sortent du tombeau - v.8a
i - La résurrection de Jésus fait de nous
(1) des porteurs de vie dans le monde
(2) des porteurs d’espoir: nous pouvons vivre différemment
ii - Le message n’est pas seulement «Jésus a payé notre dette en mourant sur la croix», mais
c’est aussi: «Jésus vivant est là avec nous pour nos faire vivre différemment.
2Co 5.15 «Si (Jésus) est mort pour tous, c’était afin que ceux qui vivent ne vivent plus
pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux.»
Col 2.12 «Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême et vous êtres aussi
ressuscités avec lui par la foi en la puissance du Dieu qui l’a ressuscité.»
iii - Avant d’entrer dans le tombeau, tout est perdu; mais en sortant du tombeau, tout est
redevenu possible. Tout peut être changé? Transformé? Renouvelé? Chacun peut naître de
de nouveau!
Jn 14.19 (dans le contexte de la promesse du baptême du Saint-Esprit) «Je vis, et vous
vivrez aussi!»
b) «Elles s’enfuient, toutes tremblantes et bouleversées» - v.8b
La crainte est présente lorsqu’on est proche de Dieu
Nb 22.24-25 «L’ange de l’Eternel se posta sur un sentier entre les vignes, bordé d’un mur de
chaque côté. (25) L’ânesse vit l’ange de l’Eternel. Elle se serra contre le mur et pressa ainsi
le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau.
Dt 5.23-27 «(23) Lorsque vous avez entendu la voix du milieu des ténèbres et tandis que la
montagne était tout en feu, vos chefs de tribus et vois anciens se sont approchés de moi,
(24) et vous avez dit: ‘Voici que l’Eternel, notre Dieu, nous a montré sa gloire et sa
grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. (25) Maintenant, pourquoi
mourrions-nous? En effet, ce grand feu nous dévorera. Si nous continuons à entendre la
voix de l’Eternel, notre Dieu, nous mourrons. (26) Quel est l’homme, en effet, qui ait déjà
entendu, comme nous, le Dieu vivant parler du milieu du feu et qui soit resté en vie? (27)
Que ce soit toi qui t’approches et écoute tout ce que dira l’Eternel, notre Dieu. Tu nous
rapporteras toi-même tout ce que te dura l’Eternel, notre Dieu: nous l’écouterons et nous le
ferons’.»
Es 6.5 (Esaïe voir la gloire de Dieu) «Alors j’ai dit: Malheur à moi! Je suis un homme aux
lèvres impures,…. Et mes yeux ont vu le roi, l’Eternel, le maître de l’univers.»
Dn 10.7-12 «(7) Moi, Daniel, j’ai été seul à voir cette apparition: Les hommes qui étaient avec
moi ne l’ont pas vue, mais une grande frayeur s’est emparée d’eux, et ils ont pris la fuite
pour se cacher. (8) Resté seul, j’ai vu cette grande apparition et me suis retrouvé sans
force. (9) J’ai entendu le son de ses paroles et en l’entendant je suis tombé dans une
profonde torpeur, le visage contre terre. (10) Mais une main m’a touché et m’a mis, tout
tremblant, sur les genoux et les paumes de mes mains (…) (11) Lorsqu’il m’a dit cela, je
me suis tenu debout, tout tremblant. (12) et il m’a dit: Daniel, n’aie pas peur!
Luc 5.8 (Pierre) «Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur»
Apoc 1.17-18 «Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite
sur moi en disant: N’aie pas peur, je suis le premier et le dernier, (18) le vivant. J’étais
mort, et voici, je vis aux siècles des siècles.»
c) elles ne dirent rien à personne car elles étaient effrayées - v.8c
«S’il fallait entendre d’une manière absolue ce silence des femmes, retenues par la peur, Marc
serait en contradiction manifeste avec Matthieu et Luc; elles se tures, veut-il dire, aussi
longtemps que l’effroi les empêcha de croire elles-mêmes la bonne nouvelle qu’elles
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avaient à annoncer; mais bientôt après, rassurées par la réflexion, elles s’acquittèrent de
leur message.»ii
8. Une nouvelle difficile à croire - Marc 16.9-14
a) Jésus ressuscité apparaît à Marie de Magdala - v.9-11
i - d’abord à Marie de Magdala - v.9 ; «bien des derniers seront les premiers» Mc 10.31
Celle qui revient de si loin est le premier témoin
Luc 7.47 «Ses nombreux péchés lui ont été pardonnés, c’est pour cela qu’elle m’a
témoigné tant d’amour. Mais celui qui a eu peu de choses à se faire pardonner» (Semeur
2015)
Mt 21.31-32 (Jésus, dans le temple, s’adresse aux responsables du peuple) «Les collecteurs
d’impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu, car ils ont cru en
lui (en Jean-Baptiste) et vous, qui avez vu cela, vous n’avez pas ensuite montré de
regret pour croire en lui.»»
b) l’ancienne pécheresse croit plus que les «bons disciples»
Marie de Magdala
Les autres disciples
Jésus lui apparaît ; elle l’annonce
Eux, tristes, pleurent
Elle leur dit que Jésus est vivant, qu’il est ressuscité
Eux ne la croient pas
c) Jésus ressuscité apparaît à deux voyageurs dans la campagne, vers Emmaüs - v.12-13
i - v.12 sous une autre forme = non reconnaissable (cf. Luc 24.16)
ii - v. 13a ils l’annoncent aux autres disciples (cf. Luc 24.33-35)
iii - v.13b mais ils ne les croient pas
d) Jésus ressuscité apparaît aux onze pendant qu’ils sont à table - v.14a
e) Jésus leur reproche leur incrédulité et la dureté de leur cœur - v.14b
f) la foi en la résurrection se base sur le témoignage des témoins oculaires - v.14c (cf. Lc 1.2; 1Jn
1.1)
i - Jn 20.29 «Parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n’ont pas vu et qui ont cru»

.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
.PLAN 1.

1. Le caractère improbable ou exceptionnel d’une résurrection … xx
a) Jésus est bien mort - différents indices
i - Mc 14.64 Selon le Conseil des Juifs (sanhédrin) Jésus méritait la mort
ii - Mc 15.15 Jésus est condamné à la peine de mort par crucifixion
iii - Mc 15.24 Jésus est crucifié
v - Jn 19.34-35 «(34) un des soldats transperça le côté (de Jésus) et aussitôt il en sortit du sang
et de l’eau. (35) Celui qui a vu ces choses en rend témoignage et son témoignage est vrai.»
iv - Mc 15.39 Le témoignage de l’officier romain chargé de l’exécution
v - Mc 15.40 La présence des femmes lors de la crucifixion, et leur témoignage
vi - Mc 15.43 Joseph d’Arimathée demande à Pilate la permission d’enlever le corps de Jésus
afin de l’ensevelir
vii - Mc 15.45 Pilate, après vérification auprès de l’officier, autorise Joseph d’Arimathée à
enlever le corps de Jésus
viii - Mc 15.46 Joseph d’Arimathée ensevelit Jésus, en présence de Marie de Magdala et de
Marie, mère de Joses
b) Qu’une personne ressuscite, voilà un fait rarissime
i - 2Rois 4.8-37 Elisée ressuscite le fils de la femme Sunamite
ii - Mc 5.21-43 Jésus ressuscite la fille du chef de la synagogue (de Capernaüm)
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iii - Lc 7.11-17 Jésus ressuscite le fils de la veuve du village de Naïn
iv - Jn 11.1-46 Jésus ressuscite Lazare
12.2 Lazare mange avec Jésus, Marthe et Marie
12.10 Les chefs des prêtres veulent tuer Jésus et Lazare
v - Mt 27.52 Au moment de la mort de Jésus sur la croix, «plusieurs saints qui étaient morts
ressuscitent»
vi - Ac 20.6-12 Paul ressuscite le jeune homme Eutychus à Troas
2. Jésus avait annoncé sa mort et sa résurrection … xx
a) Dès la première expulsion des vendeurs du temple
Jn 2.19 «Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai»
b) Lors de la controverse sur le sabbat, et à la demande de ses adversaires : le signe de Jonas
Mt 12.40 «(39) Une génération mauvaise et adultère réclame un signe miraculeux, il ne lui
sera pas donné d’autre signe que celui du prophète Jonas. (40) En effet, de même que Jonas
fut trois jours et trois nuits dans le ventre d’un grand poisson, de même le Fils de l’homme
sera trois jours et trois nuits dans la terre.»
c) Près de Césarée de Philippe, après que Pierre ait ouvertement reconnu en Jésus le Messie
Mc 8.31 «Alors Jésus commença à leur enseigner qu’il fallait que le Fils de l’homme souffre
beaucoup, qu’il soit rejeté par les anciens, les prêtres et les spécialistes de la loi, qu’il soit
mis à mort et qu’il ressuscité trois jours après.» (// Mt 16.21)
d) Peu après la transfiguration
Mc 9.31 «Il enseignait à ses disciples et leur disait: ‘Le Fils de l’homme sera livré entre les
mains des hommes; ils le feront mourir et, trois jours après avoir été mis à mort, il
ressuscitera.’»
3. Le fait avéré de la résurrection de Jésus … Marc 16.4-14
a) Le témoignage des femmes - 16.4-6
i - la pierre qui fermait l’entrée du tombeau avait été roulée v.4b
ii - les femmes entrent dans le tombeau et le corps de Jésus n’y est pas - v.5
iii - l’ange dit aux femmes que Jésus est ressuscité - v.6c
b) Le témoignage de l’ange - 16.6-7
i - l’ange montre aux femmes l’endroit où le corps de Jésus avait été déposé - v.6e (cf. 15.47)
ii - l’ange donne rendez-vous aux femmes et aux disciples en Galilée pour y voir Jésus - v.7c
c) Le témoignage de Jésus-lui-même - 16.9-14
i - Jésus ressuscité apparaît à Marie de Magdala le dimanche matin à proximité du tombeau v.9
ii - Jésus ressuscité apparaît aux disciples sur le chemin d’Emmaüs - v.12
iii - Jésus ressuscité apparaît aux onze à Jérusalem - (v.14)
d) La validité juridique de ces témoignages
i - la validité juridique de trois témoins
Nombres 35.30 «C’est sur la déposition de plusieurs témoins» (qu’on condamnera à mort)
Deutéronome 17.6 «C’est sur la déposition de deux ou trois témoins que l’on fera mourir
quelqu’un»
Mt 18.16 «Que toute l’affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins!»
Jn 8.17-18 (17) «Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux personnes est vrai.
(18) Or, je me rends témoignage à moi-même et le Père qui m’a envoyé me rend aussi
témoignage.»
ii - trois premiers témoins de la résurrection: Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et
Salomé Mc 16.1-2
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4. Prophéties sur la résurrection des morts
Ex 3.6 «Je suis le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob»
Mc 12.26 «Dieu n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants.» (// Mt 22.32)
Job 19.25 «Quand ma peau aura été détruite… mes yeux le verront, celui qui me rachète et qui
est vivant.»
Es 26.19 «Que tes morts reviennent à la vie! Que mes cadavres se relèvent! Réveillez-vous et
exprimez votre joie, vous qui êtes couchés dan la poussière! Oui, ta rosée est une rosée
vivifiante et la terre redonnera le jour aux défunts.»
Ez 37.7-10 «(7) J’ai prophétisé conformément à l’ordre que j’avais reçu. Alors que je
prophétisais, il y a eu un bruit: un mouvement s’est produit et les os se sont rapprochés les uns
des autres. (8) J’ai regardé et j’ai vu qu’il leur apparaissait des nerfs; la chair a commencé à
pousser et la peau les a recouverts en dernier, mais il n’y avait pas d’esprit en eux. (9) Il m’a
dit: ‘Prophétise à l’intention de l’Esprit, prophétise, fils de l’homme! Tu annonceras à
l’Esprit: ‘Voici ce que dit le Seigneur, l’Eternel: Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces
morts et qu’ils revivent!’(10) J’ai prophétisé conformément à l’ordre qu’il m’avait donné.
Alors l’Esprit est entré en eux et ils ont repris vie, puis ils se sont tenus sur leurs pieds.»
Dn 12.2 «Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns
pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l’horreur éternelle.»
Dn 12.13 «Quant à toi, marche vers ta fin! Tu te reposeras et tu seras debout pour recevoir ton
héritage à la fin des jours.»
Jn 5.25 «Les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l’auront entendue vivront.»
Jn 5.28 «L’heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront la voix (du Fils de
l’homme) et (29) en sortiront: ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux
qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement.»
1Co 15.20-23 «(20) Mais, en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts.
(21) En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c’est aussi à travers un homme
qu’est venue la résurrection des morts. (22) Et comme tous meurent en Adam, de même aussi
tous revivront en Christ, (23) mais chacun en son propre rang…»
1Th 4.13-18 «(13) Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l’ignorance au sujet de ceux
qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres, qui n’ont pas
d’espérance. (14) En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu’il est ressuscité, nous
croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. (15) Voici ce que
nous vous déclarons d’après la parole du Seigneur: nous, les vivants, restés pour le retour du
Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. (16) En effet, le Seigneur lui-même, à
un signal donné, à la voix d’un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel
et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d’abord. (17) Ensuite, nous qui serons encore
envie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur
dans les airs, et ainsi nous seront toujours avec le Seigneur. (18) Encouragez-vous donc les
uns les autres par ces paroles.»
Apo 20.12 «Je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent
ouverts. Un autre livre fut ouvert: le livre de vie. Les morts furent jugés conformément à leurs
œuvres, d’après ce qui était écrit dans ces livres.»

.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
.
.Etude du texte. Marc 16.1-14

1. En marche vers le tombeau - Marc 16.1-3
v.1a moment : quand le sabbat fut passé
v.1b trois femmes achètent des aromates
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i - v.1c pour embaumer le corps de Jésus
v.2a, c moment : le premier jour de la semaine
comme le soleil venait de se lever
de grand matin
v.2b elles se rendent au tombeau
v.3 leur question : Qui nous roulera la pierre qui ferme l’entrée du tombeau?
2. Le tombeau est déjà ouvert - Marc 16.4-5
v.4a les femmes lèvent les yeux
v.4b elles s’aperçoivent que la pierre avait été roulée
v.5a elles pénètrent dans le tombeau
v.5b elles voient - un jeune homme assis à droite
- habillé d’une robe blanche
3. Le message de l’ange - Marc 16.6-7
a) le message sur la situation des femmes venues au tombeau
v.6a N’ayez pas peur!
v.6b Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié
b) le message sur la situation de Jésus
v.6c il est ressuscité
v.6d il n’est pas ici
v.6e voici l’endroit où on l’avait déposé
c) le message sur ce que doivent faire les femmes
v.7a allez dire
v.7b à ses disciples et à Pierre
v.7c qu’il vous précède en Galilée
v.7d c’est là que vous le verrez
v.7e comme il vous l’a dit
4. Le départ précipité des femmes - Marc 16.8
v.8a elle sortirent du tombeau
v.8b elles s’enfuirent
v.8c toutes tremblent et sont bouleversées
v.8d elles ne dirent rien à personne
v.8e car elles étaient effrayées
5. Jésus ressuscité apparaît à ses disciples - Marc 16.9-14
a) Jésus ressuscité apparaît à Marie de Magdala le dimanche matin - v.9-11
v.9a le dimanche matin
v.9b Jésus apparaîtiii d’abord à Marie de Magdala
dont il avait chassé sept démons
v.10a Marie de Magdala part l’annoncer aux disciples
v.10b-11 la réaction des disciples
- ce qu’ils entendent : Jésus est vivant
les femmes l’ont vu
- leur réaction : ils ne croient pas
b) Jésus ressuscité apparaît aux disciples en route vers le village d’Emmaüs - v.12-13
v.12 a sous une autre forme
cf. Lc 24.16 «Ils ne le reconnaissent pas»
cf. Jn 20.15 (Marie) «pendant que c’était le jardinier»
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v.12b à deux disciples qui se rendaient à la campagne
= à Emmaüs = Luc 24.33
v.13a ils reviennent l’annoncer aux autres
v.13b les autres ne les croient pas non plus
c) Jésus ressuscité apparaît aux onze - v.14
v.14a Jésus ressuscité apparaît
v.14b aux onze
= les douze apôtres moins Judas, qui s’était pendu après avoir appris que Jésus avait été
condamné à mort - cf. Mt 27.5)
v.14c à table
ou: étendusiv (à table : pas dans le texte)
v.14d-f Jésus reproche aux onze
v.14d leur incrédulité
v.14e leur dureté de cœur
v.14f de ne pas avoir cru ceux qui l’avaient vu ressuscité
.
.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

MESSAGES DÉJÀ DONNÉS À PÂQUES
L'œuvre de Christ
ressuscité: (1) il se montre
vivant , 2. Il corrige, 3. Il
envoie ses disciples
Pâque les femmes le matin
de Pâque

Jésus ressuscité
tombeau ouvert, esprit
ouvert, yeux ouverts
Témoins de la résurrection
: 1. les sacrificateurs
(mensonge) ; 2 les gardes
(peur) ; 3 les femmes
(service, perplexité,
tristesse, porte-parole) ; 4
Jean (course) ; 5 Pierre
(besoin de s'engager pour
Jésus) ; 6 les onze (besoin
de connaître la Bible et de
croire) et en particulier
Thomas.
Résurrection

NT02:Mc
16.09-18

NT02:Marc
16.09-18
NT03:Luc
24.01-46

divers

Résurrection: les preuves

De la tombe au monde
D'un cœur déçu à un cœur
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NT01:Mat
27:57 à
28.20
NT-03:Lc

0000.00.0
0
Romorantin
1979.04.1
5
Romorantin

Vincent
Coutrot

1980.04.0
6
Romorantin

Coutrot

1981.04.1
9
Romorantin

Vincent

1983.04.0
3
Romorantin
1987.04.1
9
Rueil
Rueil
1987.04.1 (préparation
9
)

1990.04.1
5
Chinon
1995.04.1 Chinon

Vincent
Vincent

Vincent

Vincent
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qui brûle
Christ est ressuscité - ce
que cela change pour moi
Trois paroles de Jésus
ressuscité à ses disciples

24.13-35

6
2000.04.2
3
Romorantin
2001.04.1
5
Chinon
2002

BH

Athia
Guy

Divers

2003.04.2
0
Voiron
2004.03.2
8
Voiron culte
2005.03.2
7
Voiron culte

NT-04:Jn
20:01-25
NT-00 Ev
divers

2006.04.0
1
Les Abrets
2006.04.1 Voiron culte
6
Pâques

divers
NT-03:Lc
24:13-34

La résurrection (travail de
base pour EB ou message /
pas donné)
Pâque (La Pâque Juive)
Impossible n'empêche pas
Dieu - Pâques
Apparition de Jésus
ressuscité au lac de
Gennézareth
Mort de Jésus et sa
signification
Pâques matin - édition
spéciale (24 cartes 5 x 5,5
cm à trier dans l'ordre
chronologique)

ATab:Exo 12
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Domini
que

?

Evangiles
PÂQUES
1Co 15.111

2010.04.0 BSM salle
4
Bar
2011
BSM culte
de Pâques

Vincent
Vincent

1R 17.1724 ; 2R
4.29-37 ;
Lc 7.1117 ; Lc
8.49-56

2012

BSM culte
de Pâques

Vincent

Mt 27.62
à 28.15

2013

BSM culte
de Pâques

Vincent

1Co 15.110

2014

BSM culte
de Pâques

Vincent

Jn 20.110
divers

2015

Vincent

divers

2017

BSM culte
de Pâques
BSM culte
de Pâques
BSM culte

Pâques ?
?
Les deux côtés de la grande
pierre du tombeau
(tombeau, personnes, nom
Jésus, nom "nous" dans
boîte surprise)
Jésus ressuscité renouvelle
ta vie. 1. Reçois l’Évangile
de la croix de Christ et
retiens-le ! ; 2. Reçois
l’Évangile de la
résurrection de Christ !
Pâques. Comment allonsnous ressusciter. ? 1.
Annonces de la
résurrection finale ; 2.Naïn
Lc 8.49-56 ; 3. Comment
Jésus est ressuscité ? ;
4.Comment ressusciteronsnous ?
Jésus est sorti vivant du
tombeau - c’est
incroyable !
Christ est ressuscité - ça
change beaucoup ! 1. Je
peux être sauvé ; 2.La mort
recule devant la vie ; 3.
Christ vivant vient à notre
rencontre
Un dimanche de Pâques
sans Jésus
Les sept paroles de Jésus le
jour de Pâques
Les bénéfices de la

Vincent

2007.04.0
8
2008.03.2
3
2009.04.1
2

divers

2016

Voiron ED
ados

Vincent

Voiron culte
Voiron culte
de Pâques

Vincent
Domini
que

Vincent
Vincent
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résurrection de Jésus. 1. La
résurrection de Jésus,
qu’est-ce que cela nous
apporte ? 2. Qu’est-ce que
cela nous apprend sur lui ?
3. Qu’est-ce que ce la
change pour nous ?
Vivre Pâques en 2018 - 1.
Reconnaître que Jésus est
mort à notre place ; 2.
Reconnaître que le récit de
la résurrection est
conforme à la vérité ;
3.Vivons Pâques
aujourd’hui en Christ
ressuscité - les bénéfices de
Pâques pour nous
Le tombeau ouvert l’intelligence ouverte - les
yeux ouverts

i

de Pâques

divers

2018

BSM culte
de Pâques

Vincent

Lc 24.0135

2019.04.2 BSM culte
1
de Pâques

Vincent

Romains 5.8

ii

Bible Annotée, NT1, L. Bonnet / A. Schoeder, P.E.R.L.E., Librairie-Editions Emmaüs, p. 424
16.9a apparaît = phaïnô = (1) faire apparaître, mettre en lumière, briller ; (2) être vu, apparaître,
être visible
iv
Etendus (à table) : grec anakeimai = être étendu, être dans une position couchée, se pencher en
arrière (The Analytical Greek Lexikon, p. 22 dr)
iii
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