
Cycle I, Programme de Pâques 2007, séquence 5: La 
résurrection 
 
 
1 Pierre 3,17-18 :   
Le Christ lui-même a souffert la mort pour les 
péchés, une fois pour toutes. Lui l’innocent, il est 
mort pour des coupables, afin de vous conduire à 
Dieu. Il a été mis à mort dans son corps mais il a 
été ramené à la vie par l’Esprit . Par cet Esprit, il 
a prêché aux hommes maintenant prisonniers 
du séjour des morts qui autrefois s’étaient 
montrés rebelles . 
 
Mc 16,1-8 peut aussi être raconté :  
Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, 
Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent 
des aromates pour aller l’embaumer. 
Et de grand matin, le premier jour de la semaine, 
elles vont à la tombe, le soleil étant levé. 
Elles se disaient entre elles: "Qui nous roulera la 
pierre de l’entrée du tombeau?" 
Et, levant les yeux, elles voient que la pierre est 
roulée; or, elle était très grande. 
Entrées dans le tombeau, elles virent, assis à 
droite, un jeune homme, vêtu d’une robe blanche, 
et elles furent saisies de frayeur. 
Mais il leur dit: "Ne vous effrayez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié: 
il est ressuscité, il n’est pas ici; voyez l’endroit où on l’avait déposé. 
Mais allez dire à ses disciples et à Pierre: Il vous précède en Galilée; c’est là que 
vous le verrez, comme il vous l’a dit." 
Elles sortirent et s’enfuirent loin du tombeau, car elles étaient toutes tremblantes et 
bouleversées; et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. 
 
 
Remarque importante :  
Dans les icônes, le matin de Pâques n’est pas directement représenté (mais vous 
vous souvenez de l’allusion au matin de Pâques dans la séquence de Gethsémané). 
Pâques est toujours figuré avec le Samedi Saint, à savoir Christ Ressuscité au 
séjour des morts.  Car là, au lieu de ne rencontrer que quelques femmes, c’est 
Adam et Eve (à savoir l’humanité entière, hommes et femmes) et Jean Baptiste 
(toute la lignée des prophètes de l’Ancien Testament), qui sont rejoints et 
« ressuscités ».  
 
Par ailleurs, dans le Credo , il est dit du Christ : « il a été crucifié. Il est mort. Il a été 
enseveli. Il a forcé le séjour des morts. Le 3e jour, il est ressuscité des morts ».  
L’icône nous montre le Christ ressuscité, forçant le séjour des morts. Ou dit 
autrement : détruisant le monde de la mort. Il n’est aucun lieu dans lequel le 
Ressuscité ne puisse pénétrer. 



 
Toutefois, le – seul ! – fondement biblique est 1 Pi 3, mentionné ci-dessus. Ce texte 
mentionne la résurrection (ramené à la vie par l’Esprit) et l’action du Christ ressuscité 
au séjour des morts. Mais vous voyez ici que 2 versets peuvent dire beaucoup, 
infiniment même ! 
 
Regardons l’icône avec les enfants ! 

• Jésus est tout vêtu de blanc : symbole de la résurrection et de la vie. 
• Mais il tient dans sa main la croix, devenue sceptre. Même à la Résurrection, 

la croix n’est pas oubliée ni effacée.  
• Une mandorle bleue se trouve derrière lui. Mandorle, en italien = amande. 

Symbole de résurrection dans l’art chrétien, et au-delà ! C’est la réunion de 2 
cercles (et donc de 2 mondes), le céleste et le terrestre, au centre desquels se 
trouve le Christ. Les rayons sont appelés à se poursuivre... jusqu’à moi ! 

• A ses pieds sont 2 portes fracassées – celles du séjour des morts -, en forme 
de croix ! 

• Il tend la main à Adam, et bientôt à Eve, pour les entraîner dans Sa 
Résurrection. Donc, Christ n’est pas ressuscité pour lui-même, mais pour 
nous ressusciter nous aussi. Dès cette vie-ci ! 

• Derrière lui se trouve Jean Baptiste, charnière entre l’Ancien Testament et le 
Nouveau, dernier de la lignée des prophètes, propre cousin de Jésus.  

• Tous les regards convergent vers Jésus (cela ne nous surprend pas, 
évidemment). 

• Avec les enfants, on pourrait se demander si nous, nous acceptons de tendre 
la main au Christ. Et si nous acceptons qu’il nous la prenne pour nous 
conduire vers la Vie. 

 


