
 

 
Retrouvez nous sur le site « paroisse du confluent » : Podcast du cours, programme de l’année …  

Jésus ressuscité a-t-il un corps physique ? 

Séance n°12 du parcours Oasis-Credo 2020 2021 

I. La boite à questions 

Prenons le temps de rédiger une question et de la poser au prochain Zoom « Oasis ». 

II. Que dit la Bible ? Evangile selon Saint Luc 24, 36-48 

 

36 Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d’eux, et leur dit : « La paix soit avec 
vous ! » 37 Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. 
38 Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans 
votre cœur ?39 Voyez mes mains et mes pieds : c’est bien moi ! Touchez-moi, regardez : un esprit n’a 
pas de chair ni d’os comme vous constatez que j’en ai. » 
40 Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. 
41 Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire, et restaient saisis d’étonnement. Jésus leur dit : 
« Avez-vous ici quelque chose à manger ? » 42 Ils lui présentèrent une part de poisson grillé 43 qu’il 
prit et mangea devant eux. 
44 Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand j’étais encore avec vous : Il faut 
que s’accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les Prophètes et les 
Psaumes. » 45 Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. 
 

- Pourquoi, selon vous, l’insistance de Jésus sur la nature physique de sa présence ? 
 
 

III. Que dit l’Eglise ? Catéchisme Eglise Catholique 

643 Devant ces témoignages il est impossible d’interpréter la Résurrection du Christ en-dehors de l’ordre physique, et de ne 
pas la reconnaître comme un fait historique. Il résulte des faits que la foi des disciples a été soumise à l’épreuve radicale de 
la passion et de la mort en croix de leur maître annoncée par celui-ci à l’avance (cf. Lc 22, 31-32). La secousse provoquée 
par la passion fut si grande que les disciples (tout au moins certains d’entre eux) ne crurent pas aussitôt à la nouvelle de la 
résurrection. Loin de nous montrer une communauté saisie par une exaltation mystique, les Évangiles nous présentent les 
disciples abattus ( "le visage sombre " : Lc 24, 17) et effrayés (cf. Jn 20, 19). C’est pourquoi ils n’ont pas cru les saintes 
femmes de retour du tombeau et " leurs propos leur ont semblé du radotage " (Lc 24, 11 ; cf. Mc 16, 11. 13). Quand Jésus 
se manifeste aux onze au soir de Pâques, " il leur reproche leur incrédulité et leur obstination à ne pas ajouter foi à ceux qui 
l’avaient vu ressuscité " (Mc 16, 14). 

644 Même mis devant la réalité de Jésus ressuscité, les disciples doutent encore (cf. Lc 24, 38), tellement la chose leur 
paraît impossible : ils croient voir un esprit (cf. Lc 24, 39). " Dans leur joie ils ne croient pas encore et demeurent saisis 
d’étonnement " (Lc 24, 41). Thomas connaîtra la même épreuve du doute (cf. Jn 20, 24-27) et, lors de la dernière apparition 
en Galilée rapportée par Matthieu, " certains cependant doutèrent " (Mt 28, 17). C’est pourquoi l’hypothèse selon laquelle 
la résurrection aurait été un " produit " de la foi (ou de la crédulité) des apôtres est sans consistance. Bien au contraire, leur 
foi dans la Résurrection est née – sous l’action de la grâce divine – de l’expérience directe de la réalité de Jésus 
ressuscité. 

- Quels sont les arguments pour affirmer que la foi provient du fait historique de la résurrection et non 

l’inverse ?  


