
La résurrection de 

Jésus-Christ est-elle 

authentique ?



Sommes-nous bien certains que Jésus a existé?

En l’an 90 de notre 
ère, l’historien Juif 
Josephus écrivait 
dans ses 
“Antiquités” (Livre 
XVIII, ch.III, section 
3) une courte note 
biographique sur 
“Jésus qui est 
appelé le Christ” 

Le “Talmud de 
Babylone” fait 
mention de Jésus-
Christ.

Sans aucun 
doute. Non 
seulement on 
trouve une 
description 
détaillée de Sa 
personne dans 
les documents 
du Nouveau 
Testament, mais 
encore plusieurs 
dizaines 
d'anciens 
manuscrits 
extra bibliques 
confirment que 
Jésus était bien 
un personnage 
historique ayant 
vécu en 
Palestine au 
début du 
premier siècle 
de notre ère.

Pline le Jeune écrivit une lettre à l’empereur Trajan au sujet du Christ 
et des chrétiens (Livre X-96).



Preuves de la crucifixion

En l’an 114 de notre 
ère, Tacite écrivait 
dans son Livre XV, 
chapitre 44, que le 
fondateur de la 
religion chrétienne 
fut mis à mort par 
Ponce Pilate 
pendant le règne de 
l’empereur romain 
Tibère. 

Dans des documents arabes datant 
du dixième siècle on trouve le 
témoignage suivant de l’historien juif 
Flavius Josèphe (37-100 après JC) :

En ce temps-là, apparut un homme 
plein de sagesse qui s’appelait Jésus, 
dont la conduite était exemplaire, et 
qui avait la réputation d’homme 
vertueux. De nombreux Juifs ou 
citoyens d’autres nations devinrent 
ses disciples. Pilate le condamna à 
mort par crucifixion. [Mais ses 
disciples] rapportèrent qu’il leur était 
apparu trois jours après sa 
crucifixion, et qu’il était vivant. En 
conséquence, ils virent en lui le 
Messie, personnage dont les 
prophètes avaient annoncé qu’il 
ferait des choses extraordinaires.



Ensuite, que s’est–il passé ?

En Matthieu 28:11-15, nous lisons 
que les chefs juifs firent circuler le 
mensonge selon lequel les disciples 
auraient dérobé le corps de Jésus. 
Cet épisode montre bien que dès le 
premier siècle de notre ère, même 
ceux qui étaient hostiles à la 
chrétienté ne contestaient pas le fait 
que le tombeau de Jésus avait été 
retrouvé vide.

Au cours du mois qui suivit Sa 
crucifixion, les disciples virent Jésus 
en vie à plusieurs reprises, toujours à 
l’improviste, généralement en 
groupe (de 200 à 500 personnes) Or 
on sait que les hallucinations 
collectives à répétition n’existent pas 
!

Il y a des preuves irréfutables. Le tombeau était vide et le corps avait disparu.



Réfléchissez: quelque 

chose s’est passé entre le 

vendredi saint (le jour où 

Jésus a été crucifié) et la 

Pentecôte (la descente du 

Saint-Esprit). Il est 

indéniable que les disciples 

étaient extrêmement 

démoralisés à la suite de 

l’arrestation et de 

l’exécution de leur Maître. 

Et il est tout aussi 

indéniable que, peu après, 

ces mêmes disciples

Aux disciples étaient certains que le Christ 
ressuscité n’était pas un produit de leur 
imagination et ils proclamaient sans relâche 
Sa résurrection, même s’ils devaient pour 
cela endurer le ridicule et la persécution, et 
même risquer la mort.

défièrent les autorités qui auparavant leur paraissaient si menaçantes, et qu’ils 
n’hésitèrent pas à désigner comme Seigneur et Christ (l’élu et l’oint de Dieu) celui 
qui était mort dans la disgrâce et rejeté de tous ! Il fallait bien que cette 
formidable transformation ait une cause !



La résurrection est le 
point d’ancrage de la foi 
chrétienne. D’aucuns 
ont pu se demander : « 
Comment se fait-il 
qu’un homme ayant 
vécu à la périphérie de 
l’empire romain, un 
homme qui n’a jamais 
écrit aucun livre, et qui 
a connu une mort 
ignominieuse, ait pu 
devenir le personnage 
central de l’humanité et 
de la pensée humaine ? 
»

Bien entendu, nous connaissons la réponse à cette question: Jésus n’était pas 
homme ordinaire, ni simple maître à penser, rabbin, gourou ou prophète.Il était 
le Fils de Dieu. 
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