
 

Passage étudié : Matthieu 28 

Leçon 12 : La résurrection 
NT – L’Agneau pascal / Histoire de la crucifixion 

1. Que signifie le mot “ressusciter” ? 
2. Quand Marie de Magdala et les autres femmes sont-elles arrivées au 

tombeau ? Qu’est-ce que les femmes ont trouvé en arrivant au sépulcre ? 
3. Jésus avait dit qu’Il resterait dans la tombe 3 jours et 3 nuits (le même 

temps que Jonas avait passé dans le ventre d’un grand poisson). Jésus a été 
mis au tombeau un mercredi soir. En comptant 3 jours et 3 nuits à partir cet 
instant, quand le Christ est-Il ressuscité d’entre les morts ? 

4. Que font les femmes lorsqu’elles découvrent que le Christ n’est plus dans le 
sépulcre ? 

5. Où Jésus a-t-Il demandé à Ses disciples de Le retrouver ? 
6. Comment les autorités juives ont-elles décidé de dissimuler la vérité sur la 

résurrection de Jésus ? 
7. Quelles sont les dernières instructions que Jésus a données à Ses disciples, 

avant de monter au ciel ? 

Matthieu 28:18-19 
“…Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de 
toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit.” 

Jésus est mort. Joseph d’Arimathée va voir Pilate pour lui demander 
l’autorisation de prendre le corps de Jésus afin de l’inhumer dignement. Pilate 
accepte, et Joseph le prend, enveloppe le corps et le place dans un sépulcre. Quant 
aux Juifs, bien qu’ils aient été témoins de la mort de Jésus, ils ne sont pas tout à fait 
satisfaits. Ils se souviennent que Jésus avait dit : “Après trois jours, je ressusciterai.” 
Ils demandent donc à ce que le tombeau soit gardé jour et nuit, au cas où l’un de Ses 
disciples tenterait d’enlever le corps de Jésus. Ils n’ont pas compris que Dieu seul a le 
pouvoir de vie et de mort, et qu’Il a un plan spécial pour Son propre Fils. 


