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-1Corinthiens Chapitre 15

« Et si Christ n’est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et 
votre foi aussi est vaine. » 



Évangile selon Matthieu, 
chapitre 27.57 à 28.15 



«Le soir venu arriva un homme riche d’Arimathée, du nom de Joseph, qui lui aussi 
était un disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Alors 
Pilate ordonna de le lui remettre.  
Joseph prit le corps, l’enveloppa dans un drap de lin pur et le déposa dans un 
tombeau neuf qu’il s’était fait creuser dans la roche. Puis il roula une grande pierre à 
l’entrée du tombeau et s’en alla. Marie de Magdala et l’autre Marie étaient là, assises 
vis-à-vis du tombeau. 

Le lendemain, qui était le jour après la préparation du sabbat, les chefs des prêtres 
et les pharisiens allèrent ensemble chez Pilate et dirent: « Seigneur, nous nous 
souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore: ‘Après trois jours je 
ressusciterai.’ Ordonne donc que le tombeau soit gardé jusqu’au troisième jour, afin que 
ses disciples ne viennent pas voler le corps et dire au peuple: ‘Il est ressuscité.’ Cette 
dernière imposture serait pire que la première.» Pilate leur dit: « Vous avez une garde. 
Allez-y, gardez-le comme vous le souhaitez ! » Ils s’en allèrent et firent surveiller le 
tombeau par la garde après avoir scellé la pierre.



Après le sabbat, à l’aube du dimanche, Marie de Magdala et l’autre Marie allèrent voir le 
tombeau. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur 
descendit du ciel, vint rouler la pierre de devant l’ouverture et s’assit dessus. Il avait 
l’aspect de l’éclair et son vêtement était blanc comme la neige.  
Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts, mais l’ange prit la parole et 
dit aux femmes : « Quant à vous, n’ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui 
qui a été crucifié. Il n’est pas ici, car il est ressuscité, comme il l’avait dit. Venez voir l’endroit où 
le Seigneur était couché et allez vite dire à ses disciples qu’il est ressuscité. Il vous précède en 
Galilée. C’est là que vous le verrez. Voilà, je vous l’ai dit.»



Elles s’éloignèrent rapidement du tombeau, avec crainte et une grande joie, et elles 
coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et 
dit : « Je vous salue. » Elles s’approchèrent, s’agrippèrent à ses pieds et se 
prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit : « N’ayez pas peur! Allez dire à mes 
frères de se rendre en Galilée: c’est là qu’ils me verront. » 

Pendant qu’elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans 
la ville et annoncèrent aux chefs des prêtres tout ce qui était arrivé.  
Après s’être réunis avec les anciens pour tenir conseil, ceux-ci donnèrent une forte 
somme d’argent aux soldats avec cette consigne : « Dites que ses disciples sont venus 
de nuit voler le cops pendant que vous dormiez. Et si le gouverneur l’apprend, nous 
l’apaiserons et nous ferons en sorte que vous n’ayez pas d’ennuis. »  
Les soldats prirent l’argent et se conformèrent aux instructions reçues. Et ce récit 
des événements s’est propagé parmi les Juifs jusqu’à aujourd’hui.



Est-ce possible que quelqu’un ait volé le corps pour faire 
croire à la résurrection ?



Les Experts Grenoble

1. Observation de la scène de crime 

2. Audition des suspects : mobile et les alibis 

3. Plaidoirie pour la résurrection



Observation de la scène du crime

- Enterré selon la coutume juive (Évangile selon Jean) 

- Enterré dans un lieu connu : tombe appartenant à Joseph d’Arimathé 

- Tombeau refermé par une grande pierre





Observation de la scène du crime

- Enterré selon la coutume juive (Évangile selon Jean) 

- Enterré dans un lieu connu : tombe appartenant à Joseph d’Arimathé 

- Tombeau refermé par une grande pierre 

- Tombeau protégé par la garde romaine





Observation de la scène du crime

- Enterré selon la coutume juive, bandelettes retrouvées (Évangiles selon 
Luc & Jean) 

- Enterré dans un lieu connu : tombe appartenant à Joseph d’Arimathé 

- Tombeau refermé par une grande pierre qui a été roulée 

- Tombeau protégé par la garde romaine compétente 

- Tombeau scellé par les Romains



Audition des suspects
- Jésus n’était pas mort   

- Les soldats romains ont volé le corps  

- Les religieux juifs ont volé le corps  

- Les disciples de Jésus ont volé le corps  

- Les femmes se sont trompées de tombeau  

- L’ange a roulé la pierre, Jésus est ressuscité



Plaidoirie 

« Je ne peux pas avoir confiance dans les récits de la Bible. » 

Si on ne peut avoir confiance en la Bible, on ne peut avoir confiance en 
aucun autre livre historique sur la Terre.



Plaidoirie 

« Je ne peux pas croire en un miracle parce que c’est scientifiquement 
impossible. » 

Si Jésus-Christ est vraiment Dieu qui s’est fait homme, les miracles sont 
non seulement réels et logiques, mais également des preuves 
nécessaires de sa nature divine. 



Plaidoirie 

« C’est un récit savamment écrit pour nous faire croire en un mythe. » 

Les disciples de Jésus prêchèrent le message de la résurrection dans la 
même ville où Jésus fut publiquement crucifié et enterré. Il aurait été 
facile de se rendre simplement au tombeau de Jésus pour montrer le 
corps et dénoncer les disciples de Jésus comme des menteurs.  



Conclusion
L’évènement le plus important de l’Histoire est également le plus 
important de notre vie. 

Il fallait que Jésus meure pour endosser notre culpabilité et il fallait qu’il 
ressuscite pour nous offrir une vie nouvelle : 

« Si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils 
lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte 

raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. »  
(Epître aux Romains, chapitre 5.10) 


