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Mt 28 : 1 à 7 

« Après le sabbat, à l’aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l’autre 
Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre ; car un ange 
du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre, et s’assit dessus. Son aspect était 
comme l’éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur, et 
devinrent comme morts. Mais l’ange prit la parole, et dit aux femmes : Pour vous, ne 
craignez pas ; car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n’est point ici ; il est 
ressuscité, comme il l’avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement 
dire à ses disciples qu’il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée : c’est là 
que vous le verrez. Voici, je vous l’ai dit. » 

« … elle se retourna, et elle vit Jésus debout ; mais elle ne savait pas que c’était Jésus. Jésus 
lui dit : Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? Elle, pensant que c’était le 
jardinier, lui dit : Seigneur, si c’est toi qui l’as emporté, dis-moi où tu l’as mis, et je le 
prendrai. Jésus lui dit : Marie ! Elle se retourna, et lui dit en hébreu : Rabbouni ! c’est-à-dire, 
Maître ! Jésus lui dit : Ne me touche pas ; car je ne suis pas encore monté vers mon Père. 
Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon 
Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu’elle avait vu le 
Seigneur, et qu’il lui avait dit ces choses. » 

Jn 20 : 13 à 18 
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L’historicité de Jésus est reconnue Sa mort sur la croix est aussi reconnue 

Mais sa résurrection ? 

Des arguments qui montrent la véracité de la résurrection de Jésus 

La naissance et la mort de Jésus sont des faits attestés par les ennemis de Jésus 

  

Les Juifs 

Les Romains 

La résurrection a été attestée par ces mêmes ennemis 
Jésus est ressuscité par le nom 

de Dieu (Sanhedrin 106a) Jésus s’est manifesté vivant après sa mort 

A ses disciples 
A certains de ses ennemis (Saul de Tarse par exemple) 

Les personnes qui ont témoigné de leurs expériences de la manifestation de 
la résurrection de Jésus ont accepté de mourir pour ce témoignage   

Elles n’ont pas clamé une croyance 
Quelque chose qu’on accepte comme vrai 
sans en avoir fait l’expérience concrète 

Elles ont témoigné d’une expérience 
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Les premiers disciples de Jésus 
Une poignée d’hommes et femmes du peuple 

Comment ont-ils pu avoir un tel impact sur le monde Alors que Jésus venait de mourir ? 

Témoins de la mort de Jésus ! 

  

En quelques semaines, la ville de Jérusalem et les environs sont bouleversés 

En 20 ans et en dépits d’atroces persécutions, une communauté enthousiaste de développe 

En 50 ans et malgré les terrifiantes persécutions romaines, tout l’Empire Romain en parle 

Pline le Jeune 
Tacite 

Suétone 
Trajan 

Aristide 

Samosate 

Diognète Flavius Josephe 
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Les premiers disciples de Jésus 
Une poignée d’hommes et femmes du peuple 

Témoins de la mort de Jésus ! 

  

En quelques semaines, la ville de Jérusalem et les environs sont bouleversés 

En 20 ans et en dépit d’atroces persécutions, une communauté enthousiaste de développe 

En 50 ans et malgré les terrifiantes persécutions romaines, tout l’Empire Romain en parle 

En proclamant que 
Jésus est ressuscité ! 

Les Juifs sont hyper-protectionnistes 
quant à leur foi judaïque depuis des 
milliers d’années 

Comment des Juifs croient-
ils en Jésus ressuscité en 
quelques jours ? 

Alors qu’ils ont été 
témoins de sa mort ! 

Impliquant rejet, 
persécution, … 

La seule explication plausible Ils ont eu des preuves tangibles de la résurrection ! 
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Comment ont-ils pu avoir un tel impact sur le monde Alors que Jésus venait de mourir ? 
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Pour trouver une autre explication 

« Au début, les chrétiens ne parlaient pas de résurrection ! » 

  

« Il s’agit d’une légende qui s’est forgé au cours du temps ! » 

Des faits historiques 

Les historiens admettent qu’avant l’écriture des Evangiles, 
les informations circulaient sous forme de textes courts 

  

Les crédos 

Textes courts, condensés 
et faciles à mémoriser 
pour transmettre des 

informations importantes 

Nous avons une trace 
du plus ancien crédo 

1 Co 15 : 3 à 6 

« Je vous ai enseigné avant tout, comme je l’avais aussi reçu, que  
Christ est mort pour nos péchés, selon les Ecritures ; 
qu’il a été enseveli, et qu’il est ressuscité le troisième jour, selon les Ecritures ; 
et qu’il est apparu à Céphas, puis aux douze. 
Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois, dont la plupart sont 
encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. » 

Les historiens pensent qu’il l’a reçu de Jacques et de Pierre 
3 ans après sa propre conversion (entre 40 et 43 ap JC) 

Christ est mort pour nos péchés, selon les Ecritures ; 
qu’il a été enseveli, et qu’il est ressuscité le troisième jour, selon les Ecritures ; 
et qu’il est apparu à Céphas, puis aux douze. 
Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois, dont la plupart sont 
encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. » 

Il est attesté que ce crédo existait moins de 5 ans après la crucifixion de Jésus ! 

Les témoins oculaires étaient vivants ! 
Impossible qu’il puisse s’agir d’une légende tardive ! 

Colporter une légende quand les témoins 
oculaires sont encore vivants est impossible ! 

Seule solution ! 

La résurrection a été constatée 
par de très nombreux témoins Surtout quand c’est au risque de supplices et de sa vie 
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Mais pourquoi ce ne serait pas une légende ?   

Le tombeau était vide Les Juifs l’ont reconnu 

Les témoins ont accepté de mourir pour leur témoignage   

On peut accepter de mourir pour 
une croyance dans un futur meilleur 

On ne meurt par pour un témoignage 
que l’on sait faux et inventé 

N’y aurait-il pas eu erreur sur le tombeau ? 

Le tombeau était parfaitement identifiable 

  Les femmes qui suivaient Jésus-Christ ont vu où le corps avait 
été déposé (Lc 23:55) (Elles n’allaient pas l’oublier en 3 jours !) 

On savait à qui il appartenait : Joseph d’Arimathée (Mt 27:57) 

Le tombeau était gardé par des soldats ! (Mt 27:66) 

Et pourquoi le corps n’aurait-il pas été volé ? 

Le tombeau était gardé par des soldats 

  

Les linges étaient restés en place dans le tombeau 
Jn 20 : 5 à 7 

« (Jean) s’étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n’entra 
pas. Simon Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre ; il vit les bandes 
qui étaient à terre, et le linge qu’on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec 
les bandes, mais plié dans un lieu à part. » 

Le linceul couvrait le corps 
de Jésus mais pas la tête 

Le linceul de Turin fait apparaître 
le corps et la tête du crucifié 
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κειμαι keimai 

Couché, posé 

Lc 24 : 12 

« Mais Pierre se leva, et courut au 
sépulcre. S’étant baissé, il ne vit que 
les linges qui étaient à terre ; puis il 
s’en alla chez lui, dans l’étonnement 
de ce qui était arrivé. » 

μονος monos Seul (sans son compagnon) 

Le linge était vide, sans contenu 
comme affalé, vidé de son contenu 

Il y avait  
2 témoins 

Si on avait volé le corps de Jésus, 
on n’aurait pas pris le temps 
d’enlever le corps du linceul 
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εντυλισσω entulisso 
Trois occurrences 

(Mt 27:59, Lc 23:53) 

Formé de deux racines 

εν en 

Dans, à 
l’intérieur de 

Qui devait être collé 
par le sang coagulé 

Le datif qui 
accompagne εν 

remplace un 
ancien locatif. 

ειλισσω heilisso 

Rouler sur 
soi-même 

Une seule occurrence Hb 1 : 12 

« Tu les (les cieux) rouleras comme un manteau et ils seront changés ; 
Mais toi, tu restes le même, Et tes années ne finiront point. » 

εις eis Dans / pour 
εἷς χωρις heis choris 

UN Hors de, séparé 

Vient de χωρα chora 

Espace qui se trouve 
entre deux limites 

Jn 14 : 2 

« Je vais vous 
préparer une place. » 
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Mais le christianisme ne reprendrait-il pas des mythes anciens de résurrection ? 

Dionysos 

Osiris 

Quetzalcoatl 

Nimrod 

Mithra 

Des dieux meurent et 
reviennent à la vie 

Toujours lié à l’ancien 
mythe de la fertilité 

Cette pensée n’existe plus chez 
les historiens aujourd’hui 

Elle n’existe que sur Internet et dans l’imagination populaire 

Il y a plus d’un siècle Il devait être insubmersible 

Un paquebot de 240 mètres de long 

Mais par une nuit d’Avril, à 600 Km de Terre-Neuve, 
il heurte un iceberg et sombre 

Plus de la moitié des passagers se noient par 
manque de canots de sauvetage 

Il s’agissait du Ti       tan 

Récit tiré du roman  
« Futilité : Le naufrage du Titan » 

Écrit en 1898 

14 ans avant le naufrage du Titanic 

Il n’est venu à l’idée d’aucun historien de dire que l’histoire du Titanic était une légende romanesque ! 

Parce qu’il n’y a aucun lien de causalité entre les deux récits ! 

JAMAIS un lien de causalité entre Jésus et les mythes anciens n’a pu être démontré ! 

Il y a plusieurs années 
Il était 9h00  

Un avion s’est écrasé peu de temps après son décollage 

Il s’est encastré dans l’un des plus hauts buildings du monde, 
à New-York, entre le 79ème et le 80ème étage 

Récit du crash du B-25 dans 
l’Empire State Building en 1945 

56 ans avant le crash du Boing 767 dans la tour sud du World Trade Center, entre le 79ème et le 80ème étage de l’immeuble ! 

Qui oserait dire que le crash du 11 Septembre 2001 n’a pas existé parce que les récits sont trop similaires ? 

Nous avons des preuves historiques 
de la résurrection de Jésus 

Il n’y a JAMAIS eu UNE SEULE 
preuve historique d’un seul mythe 

D’ailleurs aucun mythe ne revendique d’être vrai ! 
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Au 19ème siècle 
La réalité était limitée A ce qu’on peut mesurer, observer, analyser… 

A l’ère postmoderne 

La notion de réalité est plus floue 

On reconnaît que des choses 
étranges se produisent 
Et certains affirment que Jésus a pu être 
un gourou qui est même ressuscité 

Et alors ? La Bible affirme que l’Histoire suit un ordre déterminé 

Dieu, créateur, dirige et organise certains événements 

Selon son dessein et par son intervention 

Les premiers chrétiens 
auraient pu dire 

« Jésus est ressuscité ! C’est 
un miracle ! Gloire à Dieu ! » La résurrection est présentée comme le tournant de l’Histoire 

Le moment où une porte jusqu’alors fermée a été ouverte ! 

Personne n’était revenu des morts auparavant ! 

  

Le séjour des morts, le shéol, est le 
« pays sans retour » (2 Sm 12:23) 

Deux cas de résurrection 
dans l’Ancien Testament ? 

1 Rs 17:22 

« L’Eternel écouta la voix d’Elie, et l’âme de l’enfant 
revint au dedans de lui, et il fut rendu à la vie. » 

2 Rs 4:32 

« Lorsque Elisée arriva dans la maison, voici, l’enfant 
était mort, couché sur son lit. » 

et 35 

« … Et l’enfant éternua sept fois, et il ouvrit les yeux. » 

twm muwth 
Conjugué au 

mode participe 

L’enfant était mourant 

spn nephesh Désigne le corps dont le 
principe vital est le sang 
et l’organe central le foie Dans ses 

entrailles 

L’enfant faisait une 
thrombose portale 

Les thromboses de la veine porte aiguë : les douleurs abdominales sont violentes, et s'accompagnent de 
nausées, quelquefois d'hématémèses et d'ascites. L'évolution avec apparition d'un état de choc, est fatale 
en quelques jours. En effet, il survient une occlusion intestinale, due à l'envahissement de la thrombose vers 
les veines mésentériques (circulation sanguine des intestins). 

Christ est littéralement « le premier ressuscité d’entre les morts » 
(Ac 26:23, Col 1:18, Ap 1:5) 
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Au 19ème siècle 
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Et alors ? La Bible affirme que l’Histoire suit un ordre déterminé 

Dieu, créateur, dirige et organise certains événements 

Selon son dessein et par son intervention 

Les premiers chrétiens 
auraient pu dire 

« Jésus est ressuscité ! C’est 
un miracle ! Gloire à Dieu ! » La résurrection est présentée comme le tournant de l’Histoire 
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Il y avait cependant des 
promesses de résurrection 

Pour la fin des temps ! 
(Ez 37, Dn 12) 

Pour le Messie (Os 6) 

Les grecs et la romains parlaient de la résurrection 
des morts comme étant une expérience excitante 

Mais JAMAIS personne n’a 
affirmé que cela s’était produit ! 

Certains philosophes ont même affirmé que cela ne 
s’était jamais produit et ne pourrait jamais se produire Aussi, quand les disciples de Jésus 

affirment que leur Maître est ressuscité 

Ils savent qu’ils affirment 
quelque chose de 

totalement inédit ! 

Extraordinaire ! 

Incroyable ! 

Inédit ! 

Ac 26 
Paul raconte sa conversion à Agrippa, Festus et Bérénice 

Dès qu’il parle de sa foi 
en la résurrection du 

Christ (Ac 26:23) 

« Festus dit à haute voix : Tu 
es fou, Paul ! Ton grand 

savoir te fait déraisonner. » 

La résurrection est l’évènement 
central et décisif de l’Histoire ! 

Le Dieu créateur du monde a 
commencé sa nouvelle création ! 
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La résurrection de Jésus-Christ Le point culminant du ministère terrestre de Jésus-Christ 

La deuxième personne 
de la trinité 

Le logos 

S’est incarné  Jésus-Christ 

Il a annoncé être 
le Fils de Dieu 

Il a été cloué 
sur la croix 

Pour servir de 
trait d’union 

A cause de ses assertions 
jugées blasphématoires 
contre Dieu 

Il est mort 
sur la croix 

Pour payer une dette 
infinie, le péché 

Il est 
ressuscité 

Dieu a validé les dires de 
Jésus-Christ 

La résurrection 

Directement liée à la 
personne de Jésus 

Et à ses propos 

Le salut est 
possible 

La vie éternelle 
est une réalité 

Jn 11:25 
« Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la vie. Celui 
qui croit en moi vivra, quand même il serait mort » 

Jn 6 : 39 
« Or, la volonté de celui qui m’a envoyé, c’est que je 
ne perde rien de tout ce qu’il m’a donné, mais que 
je le ressuscite au dernier jour. » 

Jn 6 : 40 
« La volonté de mon Père, c’est que quiconque voit 
le Fils et croit en lui ait la vie éternelle ; et je le 
ressusciterai au dernier jour. » 

Les croyants ressusciteront comme lui est ressuscité 
Il y a plus de 300 versets 
dans le Nouveau Testament 
affirmant cette promesse 

La résurrection est liée à toutes les facettes 
de l’existence et de la vie chrétienne ! 
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Que dit la science au sujet de la résurrection ? 

Connaissance relative à des phénomènes obéissant à des 
lois et vérifiés par des méthodes expérimentales 

Trois composantes  

L'observation 
Tout travail scientifique 
commence par des observations 

On observe un phénomène, parfois 
surprenant, mais bien souvent 
banal, et on se pose la question 

  

Pourquoi ? 

Les plus objectives et précises possibles 
Eliminer les explications qui les biaisent. 

L’expérimentation 
Tout travail scientifique implique 
la répétition des observations 

Optimiser des conditions d’observation 
Eliminer les aléas d’observation 

On vérifie ses observations en 
se posant une seule question Comment ? 

La légiférassions 
Lorsque les phénomènes observés font apparaître des relations 
invariables entre certaines grandeurs mesurées, on peut commencer 
à soupçonner l'existence d'une loi liant ces grandeurs entre elles 

Mais il faut aller plus loin 
Le but de la science est de trouver des 
lois les plus fondamentales possibles 

On parle fréquemment de 
vérification expérimentale d'une loi 

En fait, une loi ne peut jamais être vérifiée 

 Une loi ne peut être qu'invalidée 

Cette manière de raisonner peut paraître surprenante ; 
elle est cependant tellement importante qu'elle permet 
de définir le caractère scientifique d'une théorie 
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La science affirment deux 
choses fondamentales D’un élément inerte 

ne peut venir la vie 

Expérience de Redi (17ème siècle) 

Expérience de Spallanzani (18ème siècle) 

Expérience de Pasteur (19ème siècle) 

Rien ne se perd, rien ne se 
crée, tout se transforme 

Antoine Lavoisier (18ème siècle) 

Autrement dit Un être mort reste mort ! 

Mais la science ne peut rien 
dire sur la capacité de Dieu 

Si 100 milliards de personnes essaient de marcher 
sur l’eau d’une piscine tiède et s’enfoncent toutes 

La probabilité qu’un 
enfant le fasse est nulle 

Mais si son père le tient par la main et l’accompagne 
sur le bord de la piscine en supportant son poids… 

Alors cet enfant a 100% de 
chance de marcher sur l’eau ! 

Oui mais il y a un agent extérieur dans ce cas ! 

Mais c’est ce que la Bible affirme ! 
Dieu existe ! 
Dieu a ressuscité Jésus 
Dieu a validé les propos de Jésus et toute la Bible ! Et ce n’est pas parce que 100 milliards de 

personnes sont restées mortes que cela influence 
la possibilité de la résurrection de Jésus ! 

Les premiers chrétiens savaient que 
les morts ne reviennent pas à la vie 

Il n’y a jamais eu de résurrection dans le passé 

Ni chez les grecs 
et les romains 

Ni dans l’Ancien 
Testament 

Les premiers 
chrétiens ont affirmé 

Nous sommes ce que nous sommes 
Nous faisons ce que nous faisons 

Parce que Dieu a 
ressuscité Jésus 
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Pourquoi Jésus devait-il ressusciter ? 

Sans la 
résurrection 

Mais ce n’est pas l’unique raison 

1 Co 15 : 14a La prédication serait vaine 

  

  
1 Co 15 : 14b La foi serait vaine 
1 Co 15 : 15 Les témoins et prédicateurs seraient des menteurs 
1 Co 15 : 17 Personne ne serait racheté de ses fautes 
1 Co 15 : 18 Les premiers croyants seraient perdus 
1 Co 15 : 19 Les chrétiens seraient les plus malheureux de la terre 

Pour confirmer le message de Jésus-Christ 

1 Co 15 : 20 à 22 

« Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, 
puisque la mort est venue par un homme, c’est aussi par un homme qu’est venue la résurrection 
des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ » 

νεκρος nekros 

Réellement mort 

κοιμαω koimao 

Endormi, en état de 
léthargie profonde 

Conjugaison 

Temps - Parfait 
Action terminée 
dans le passé, une 
fois pour toutes Voix - Passive 

Mode - Participe 
Action « qui est 
en train d’être » 

La mort est un état « d’attente du jugement dernier » 

La Mort « totale » 
n’a pas de prise 

sur le Christ 

εγειρω egeiro 

Se lever 

La résurrection ne 
consiste pas en 

une intégration de 
l’esprit dans un 
nouveau corps, 
fut-il spirituel ! 
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Avec quel corps Jésus est-il ressuscité ? 

Lc 24 : 39 (lire Lc 24 : 36 à 40) 

« Voyez mes mains et mes pieds, c’est bien moi ; touchez-moi et voyez : un esprit n’a 
ni chair ni os, comme vous voyez que j’ai. » 

1 Co 15 : 42 à 44 

« Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible ; il 
ressuscite incorruptible ; il est semé méprisable, il ressuscite glorieux ; il est semé 
infirme, il ressuscite plein de force ; il est semé corps animal, il ressuscite corps 
spirituel. S’il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. » 

φθορα phthora 

Corruption, corruptible, 
pernicieux, détruit 

εν en A travers (notion de 

dynamique, de passage) 

(9 occurrences) αφθαρσια aphtharsia 

Immortalité, 
incorruptibilité, 

inaltérable 

(8 occurrences) 
α-τιμια atimia 

Honte, infâme, 
disgrâce, 

méprisable 

δοξα doxa 

Gloire, 
honneur, 

éclat 
Estimation de ce qui est 

mauvais ou bon chez quelqu’un 

Jugement 

« Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance » 

Gn 1 : 26 

twmd demouth 

désigne la faculté 
de juger librement 
de toutes choses Une porte 

Muwth La mort 

Jésus a retrouvé la « ressemblance » 
avec Dieu dans la résurrection ! 
(Voir «  La chute dans le jardin d'Eden - Les conséquences ») 

1 Co 15 : 49 « Et de même que nous avons porté l’image du terrestre, nous porterons 
aussi l’image du céleste. » 
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Le second Adam a donc retrouvé le corps du premier Adam avant la chute ! 

Donc il pouvait manger (Lc 24 : 41 à 43) 

  

Il pouvait boire 

  

Il pouvait être touché (Jn 20 : 27) 
Il pouvait être vu (1 Co 15 : 6) 

Mais comment pouvait-il disparaître ?  Mais comment pouvait-il traverser les murs ? 
(Lc 24 : 31) (Jn 20 : 19, 26) 

La matière Modèle de l’atome Formé d’un noyau et d’électrons 
L’espace entre le noyau et le premier électron 

  100 000 fois plus grand 
que le diamètre du noyau 

Essentiellement 
faite de « vide » 

Une maison 
en Alsace 

La niche du chien se 
trouverait à 1 000 Km 

(avec rien entre les deux) 

Les plus 
proches 

voisins se 
trouveraient à 

2 000 Km 
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Le second Adam a donc retrouvé le corps du premier Adam avant la chute ! 

Donc il pouvait manger (Lc 24 : 41 à 43) 

  

Il pouvait boire 

  

Il pouvait être touché (Jn 20 : 27) 
Il pouvait être vu (1 Co 15 : 6) 

Mais comment pouvait-il disparaître ?  Mais comment pouvait-il traverser les murs ? 
(Lc 24 : 31) (Jn 20 : 19, 26) 

La matière Modèle de l’atome Formé d’un noyau et d’électrons 
L’espace entre le noyau et le premier électron 

  100 000 fois plus grand 
que le diamètre du noyau 

Essentiellement 
faite de « vide » 

Le temps Se décompose Années / Mois / Semaines / Jours / Heures / Minutes / Secondes … 

Il y a une limite ! Au-delà de laquelle les lois physiques n’existent plus ! 

tp=5,391 x 10-44 s 

La longueur limite lp=1,616 252 x 10-35 m  Longueur de Planck 
Longueur à partir de laquelle la 
gravité commence à présenter 
des effets quantiques 

dénuant de sens le concept de 
longueur et de dimensionnalité à 
des échelles inférieures. 

Le temps limite Temps que met la lumière à parcourir lp. 

Généralement arrondie à 10-43 s 

  

(Voir « La création – Le septième jour » 

On dit qu’il existe des « quanta de temps » 
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L’écoulement du temps n’est donc pas continu 

L’unité de temps (quatum)  indépendante à la quantité de « temps » qui existe  

Le sablier évoque la 
densité du temps 
Chaque graduation représente une densité temporelle. Pour faire 
court, nous pourrions dire qu’une densité supérieure à la convention " 
seconde " serait une fraction de celle-ci pendant laquelle se 
produiraient autant de choses (actions). 

Ainsi, sur ce schéma on appréhende la 
possibilité d’une multitude de quantum de 
temps en 1 seconde : au niveau des 2 000 
000 de grains de sables, il y a 2 000 000 
d’actions (1 grain de sable représente une 
action) en 1 seconde humaine mesurée 
puisque chaque niveau (chaque 
graduation) s ‘écoule en même temps ! 

Dans la réalité matérielle vécue au quotidien, le diamètre 
d’écoulement du sablier représente ce que nous voyons ou 
connaissons « humainement ». 
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L’écoulement du temps n’est donc pas continu 

L’unité de temps (quatum)  indépendante à la quantité de « temps » qui existe  

Un exemple 

Une plante 

réagit à une ombre au 
bout de plusieurs heures 

(Elle va se courber pour 
aller chercher la lumière) 

Un animal 

réagit très rapidement à 
son environnement 

(Il va fuir ou se cacher 
« instinctivement ») 

Un minéral 

réagit très lentement aux 
sollicitations extérieures 

On peut parler 
de perceptions 
différentes de 
la « densité de 

temps » 

Le modèle de la physique relativiste Si la matière se dilate Le temps se contracte 

Représentons 
l’espace 

Univers végétal 

Univers animal 

Univers humain 

Représentons 
le temps 

Univers minéral 

Anges 

Séraphins 

1 Co 15 : 39 à 41 
« Toute chair n’est pas la même chair ;  
mais autre est la chair des hommes, autre 
celle des quadrupèdes, autre celle des 
oiseaux, autre celle des poissons.  
Il y a aussi des corps célestes et des corps 
terrestres ; mais autre est l’éclat des  
corps célestes, autre celui des corps 
terrestres.  Autre est l’éclat du soleil, 
autre l’éclat de la lune, et autre  
l’éclat des étoiles ; même une  
étoile diffère en éclat d’une autre étoile. » 

1 Co 15 : 42 à 45 
           « Ainsi en est-il de la résurrection des 
     morts. Le corps est semé corruptible ; il 
ressuscite incorruptible ; il est semé méprisable, il    
   ressuscite glorieux ; il est semé infirme, il  
         ressuscite plein de force ; il est semé corps   
              animal, il ressuscite corps spirituel. S’il y a  
                  un corps animal, il y a aussi un corps  
                      spirituel. C’est pourquoi il est écrit :     
                          Le premier homme, Adam, devint 
une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un 
esprit vivifiant.  » 
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Le second Adam (Jésus-Christ) a retrouvé le corps du premier Adam avant la chute ! 

Il ne connaît pas de 
limitation dans son corps 

  

Il peut passer d’une « densité 
de temps » à une autre 

Pour cela il faut 

Une contraction de l’espace 

Une dilatation du temps 

Qui arrive à 
l’omniprésence de Dieu 

Tout l’univers étant 
condensé en un point, 
Dieu n’est pas circonscrit 
à l’univers 

Qui arrive à l’Eternité 
de Dieu 

Toute action et toutes les 
actions sont possibles en 
un temps de perception 
humaine minimum 

Encore un élément important 

Le passage d’une « densité temporelle » à une autre 
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Ac 1 : 9 

« Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le 
regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. »  

« Et voici, je suis avec vous tous les jours, 
jusqu’à la fin du monde. » 

Mt 28 : 20 

νεφελη nephele 

Employé uniquement pour désigner une expérience 
spirituelle de Jésus (Mt 17:5, 24:30) ou pour le jour de 

la rencontre avec Jésus (résurrection) (1 Th 4:17) 

Terme grec utilisé dans les 
Septantes pour la nuée qui a 

conduit les Israélites dans le désert  

υπολαμβανω hupolambano 

Formé de deux mots 

υπο hupo λαμβανω lambano 

Etre revêtu 

utilisé dans les évangiles pour 
imager la nouvelle nature qui 

nous habille lors de la nouvelle 
naissance : on revêt une 

nouvelle capacité 

Il n’est jamais écrit que Jésus est « monté au ciel » 
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Ac 1 : 9 

« Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le 
regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. »  

« Et voici, je suis avec vous tous les jours, 
jusqu’à la fin du monde. » 

Mt 28 : 20 

Jn 20 : 19 Jn 20 : 26 

« Le soir de ce jour, qui était le premier de 
la semaine, les portes du lieu où se 
trouvaient les disciples étant fermées, à 
cause de la crainte qu’ils avaient des Juifs, 
Jésus vint, se présenta au milieu d’eux, et 
leur dit : La paix soit avec vous ! » 

« Huit jours après, les disciples de Jésus étaient 
de nouveau dans la maison, et Thomas se 
trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant 
fermées, se présenta au milieu d’eux, et dit : La 
paix soit avec vous ! » 

ιστημι histemi 

Subsister Se présenter devant, 
apparaître devant  

(des juges par exemple) 

Conjugaison : Temps - Aoriste Second 

Insiste sur une action 
ponctuelle; le concept du 

verbe ne fait pas référence 
au passé, présent, ou futur. 

Construit sur la base 
du futur second  

(Grammaire raisonnée de la 
langue grecque  Par August 

Matthiae, Longueville) 

Jésus était déjà au milieu d’eux 

Il n’a pas traversé les murs ! Il s’est rendu visible 

Jésus n’est pas parti ! Il s’est effectivement placé avec tous ! 
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Ac 1 : 9 

« Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le 
regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. »  

« Et voici, je suis avec vous tous les jours, 
jusqu’à la fin du monde. » 

Mt 28 : 20 

Jn 20 : 19 Jn 20 : 26 

« Le soir de ce jour, qui était le premier de 
la semaine, les portes du lieu où se 
trouvaient les disciples étant fermées, à 
cause de la crainte qu’ils avaient des Juifs, 
Jésus vint, se présenta au milieu d’eux, et 
leur dit : La paix soit avec vous ! » 

« Huit jours après, les disciples de Jésus étaient 
de nouveau dans la maison, et Thomas se 
trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant 
fermées, se présenta au milieu d’eux, et dit : La 
paix soit avec vous ! » 

Jésus n’est pas parti ! Il s’est effectivement placé avec tous ! 

Lc 24 : 31 

« Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le 
reconnurent ; mais il disparut de devant eux. » 

Jésus n’est pas arrivé ! Il s’est révélé comme étant présent ! 

γινομαι ginomai 

Revenir au passé Arriver 

Il y a dans le passé un 
acte similaire, réalisé 

Devenir 

Qui se réalise dans son 
aspect prophétique 

Dont la portée 
demeurera dans le futur 

Conjugaison : 
Aoriste Second 

α-φαντος aphantos 
(Hapax) 

Deux écritures en grec 

Briller 

ἀ 

Préposition 
privative 

ἁ 

Préposition 
copulative 

L’unité 

Equivalent de a 
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Ac 1 : 9 

« Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le 
regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. »  

« Et voici, je suis avec vous tous les jours, 
jusqu’à la fin du monde. » 

Mt 28 : 20 

Jn 20 : 19 Jn 20 : 26 

« Le soir de ce jour, qui était le premier de 
la semaine, les portes du lieu où se 
trouvaient les disciples étant fermées, à 
cause de la crainte qu’ils avaient des Juifs, 
Jésus vint, se présenta au milieu d’eux, et 
leur dit : La paix soit avec vous ! » 

« Huit jours après, les disciples de Jésus étaient 
de nouveau dans la maison, et Thomas se 
trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant 
fermées, se présenta au milieu d’eux, et dit : La 
paix soit avec vous ! » 

Jésus n’est pas parti ! Il s’est effectivement placé avec tous ! 

Lc 24 : 31 

« Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le 
reconnurent ; mais il disparut de devant eux. » 

Jésus n’est pas arrivé ! Il s’est révélé comme étant présent ! 

Jg 6 : 21 

« L’ange de l’Eternel avança l’extrémité du bâton qu’il avait 
à la main, et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il 
s’éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains 
sans levain. Et l’ange de l’Eternel disparut à ses yeux. » 

Klh halak Aller à travers, traverser 
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Jésus devait ressusciter 

pour que nous puissions 
retrouver nos corps tels qu’ils 

étaient avant la chute ! 

pour que nous 
puissions 

ressusciter 

pour valider tous les 
propos et toutes les 

actions de Jésus-Christ 

« Et voici, je suis avec vous tous les jours, 
jusqu’à la fin du monde. » 

Mt 28 : 20 
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