
MARC 16 

 

La résurrection des morts (verset 6) 

 

Ceci désigne le fait de revenir à la vie. Le grec “Anastasis” signifie littéralement “action de se 

lever, de se mettre debout”. On remarque déjà dans l’Ancien Testament cette conception sur la 

résurrection des morts: par exemple, ce que le prophète Elie a réalisé dans la maison où il a rendu 

visite (1 Rois 17, 17-23). 

L’Evangile raconte les actes de résurrection que Jésus a réalisés aux différentes personnes qui sont 

décédées: comme à l’unique fils d’une veuve (Luc 7, 11-15), à la fille d’un chef de synagogue (Luc 

8, 49-56), et à son ami Lazare (Jean 11, 38-44). Où Il a révélé publiquement qu’Il est “la 

Résurrection et la vie” (Jean 11, 25). Il a prédit sa mort et sa résurrection (Marc 8, 31, voir aussi 

Psaumes 16, 10 / Esaïe 26, 19). Il est ressuscité  et ses disciples ont témoigné comme on l’aperçoit 

ici. Cette résurrection du Seigneur est la base de la foi chrétienne (1 Corinthiens 15, 15-17) 

Une personne ressuscitée revêt un nouveau corps qui ne connaît plus la mort physique. Ce corps 

n’est plus limité par le temps ni l’espace. Nous voyons l’apparition soudaine  de Jésus au milieu de 

ses disciples et tout de suite après à un autre endroit. 

Chaque être humain, sans exception, ressuscite lors de la fin des temps. Il  y en a ceux qui 

ressusciteront  pour la vie  éternelle avec Dieu, et ceux qui ressusciteront  pour la perdition 

éternelle (Matthieu 25, 32-33) 

Avant l’avènement de ce jour, le croyant confirme déjà sa mort quotidien pour s’y préparer (1 

Corinthiens 15, 31): c’est à dire, la mort du péché en lui lorsqu’il s’est repenti en accueillant la 

rémission de ses fautes, et la résurrection en tant qu’homme nouveau sous la conduite de l’Esprit 

Saint (Galates 5, 22-25) 

 

« Jésus reproche l’incrédulité du croyant et sa dureté de cœur » (verset 14) 

 

Versets 1-4:  

 

C’est au tombeau  (monde des morts) que les gens recherchent Jésus quand  ils ne croient pas à la 

parole de Dieu concernant la résurrection des morts. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui  

qui es vivant? (Luc 24, 5). Est-ce que nous recherchons Jésus ? A quel endroit irions-nous pour 

cela ? 

 

Versets 5-14:  

 

La grande pierre qui garde le sépulcre est roulée. L’incrédulité sur la résurrection est comme la 

grande pierre qui empêche toujours Jésus de sortir du tombeau. La présence divine et le rappel de sa 

parole à notre égard enlèveraient alors cette grande pierre et ranimeraient notre foi au Dieu vivant  

toujours présent dans notre vie. 

 

Versets 15 - 20:  

 

Le témoignage de ceux qui ont vu la résurrection de Jésus nous aide à affermir notre foi en la 

résurrection des morts. Il y a l’accompagnement fait par Jésus pour ceux qui n’ont pas la foi afin 

qu’ils mettent leur confiance en Lui, et cela est évident  par les actes de témoignage réalisés par 

eux-mêmes qui sont revenus à la foi. Quels sont les  actes  de témoignage apparents pour manifester 

que  vous croyez en Dieu qui est vivant ? 

 
 


