
Scénario possible de la résurrection de Jésus
Afin  de  pouvoir  comprendre  ce  scénario,  il  est  utile  de  préciser  l'emplacement  des  différentes
personnes impliquées et la perspective des auteurs des évangiles (voir page suivant le scénario).

Mt Mc Lc Jn

1. La mise au tombeau

a) Jésus descendu de la croix par Joseph d'Arimatée 27.57-58 15.42-45 23.50-52 19.38

b) La mise au tombeau avec Nicodème et les femmes 27.59-61 15.46-47 23.53-56 19.39-42

c) Les scellés et les gardes devant le tombeau 27.62-66 - - -

2. L'achat d'aromate le samedi soir de Marie-Madeleine, Marie
mère de Jacques et Salomé.

- 16.1 - -

3. [Déplacement de Marie-Madeleine et Marie mère de Jacques
à Béthanie. Salomé reste à Jérusalem avec son fils Jean et sa
soeur Marie]

- - - -

4. Avant  le  lever  du  jour  Marie-Madeleine  et  Marie,  mère  de
Jacques [partent de Béthanie].

28.1 - - 20.1a

5. Pendant  ce  temps,  le  tombeau est  ouvert,  les  gardes  sont
« mort » de peur.

28.2-4 - - -

6. [Marie-Madeleine et Marie mère de Jacques vont à la maison
de Salomé et] partent avec elle au lever du soleil pour aller au
tombeau se demandant qui allait rouler la pierre.

- 16.2-3 24.1 -

7. Elles arrivent au tombeau et voient la pierre roulée - 16.4 24.2 20.1b

8. Marie-Madeleine court chez Jean et Pierre pour les avertir de
la disparition du corps de Jésus.

- - - 20.2

9. [Pendant ce temps Jeanne et les autres avec elle rejoignent
les  femmes  au  tombeau.  (Lc  24.10)]  Elles  entrent  dans  le
tombeau et ne trouvent pas le corps de Jésus.

- 16.5a 24.3 -

10.Deux anges parlent aux femmes dans la tombe et leur disent
que Jésus est ressuscité. Il faut aller le dire aux disciples et à
Pierre.  Ils  leur  rappelle  des  paroles  de  Jésus  et  elles  s'en
souviennent.

28.5-7 16.5b-7 24.4-8 -

11. Les femmes quittent le jardin sans rien dire à personne. - 16.8 - -

12.Pendant ce temps Pierre et Jean courent au tombeau [sans
croiser les femmes qui sont  reparties par un autre chemin].
Les disciples entrent dans la tombe et voient les bandelettes à
terre. Jean croit. Aucun ange ne leur apparaît.

- - 24.12a 20.3-9

13.Les  disciples  rentrent  chez  eux.  Et  racontent  aux  disciples
d'Emmaüs présent chez eux ce qu'ils ont vu (Lc 24.24).

- - 24.12b 20.10

14.Les femmes déjà de retour avant les disciples transmettent
aux disciples le message des anges (Lc 24.22-23).

28.8b - 24.9 -
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Mt Mc Lc Jn

15.Pendant  ce  temps,  Marie-Madeleine  est  retournée  au
tombeau. Elle y voit les anges qui lui parlent. Elle voit Jésus,
c'est sa première apparition.

- 16.9 - 20.11-17

16.Pendant  ce  temps,  les  deux  disciples  d'Emmaüs  quittent
Jérusalem en parlant de ce qui s'est passé.

- - 24.13-14 -

17.Marie-Madeleine vient annoncer à Pierre et Jean qu'elle a vu
Jésus et ce qu'il a dit.

- 16.10-11 - 20.18

18.Marie-Madeleine avec Jeanne, Marie mère de Jacques et les
autres femmes partent pour Béthanie pour annoncer cela aux
autres disciples.

- - 24.9-10 -

19.Jésus vient à leur rencontre, elles l'adorent. Et ensuite elles
continuent leur chemin.

28.9-10 - - -

20.Pendant que les femmes sont en chemin, les gardes vont faire
leur rapport et le mensonge du vol du corps par les disciples
est inventé.

28.11-15 - - -

21.C'est probablement à ce moment-là que Jésus se montre à
Pierre selon 1 Co 15.5

- - 24.34 -

22.Les femmes arrivent  à  Béthanie  annonce la  nouvelle,  mais
pour  les  disciples  ces  paroles  apparaissent  comme  des
niaiseries.

- - 24.11 -

23.Pendant  ce  temps,  Jésus  fait  route  avec  les  disciples
d'Emmaüs.

- 16.12 24.15-32

24. [Pendant  ce  temps  les  disciples  qui  étaient  à  Béthanie
rejoignent Pierre et Jean à Jérusalem, Pierre leur dit avoir vu
Jésus (Lu 24.34).]

- - - -

25.Les  disciples d'Emmaüs reconnaissent  Jésus,  et  retournent
hâtivement à Jérusalem et racontent ce qu'ils ont vécu. 

- 16.13 24.33-35 -

26.Jésus  se  présente  à  ses  disciples,  il  mange  devant  eux.
Thomas n'est pas présent.

- 16.14 24.36-49 20.19-24

27.Les disciples témoignent avoir vu Jésus à Thomas incrédule - - - 20.25

28.Huit  jours  après,  Jésus  apparaît  à  nouveau  aux  disciples,
Thomas est présent, il l'adore.

- - - 20.26-31

29.Jésus est vu par 500 frères selon 1 Co 15.6, puis par Jacques
et par tous les apôtres (1Co 15.7).

- - - -

30.Jésus enseigne ses disciples sur la montagne en Galilée 28.16-20 16.15-18 - -

31.Au bords du lac de Tibériade, rétablissement de Pierre. - - - 21.1-24

32.Les  disciples  retournent  à  Jérusalem,  Jésus  les  emmène
jusque vers Béthanie sur le mont des Olivier et est enlevé au
ciel 40 jours après sa résurrection.

- 16.19 24-50 -
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Justification de l'emplacement des disciples et des  femmes le 
dimanche avant l'aube 1

1. Pierre et Jean  : à Jérusalem

Après l'arrestation de Jésus au jardin de Gethsémané, Pierre et Jean son retourné à Jérusalem, suivant de loin
leur maître (Mc 14.54). Ils pénètrent dans la cour du souverain sacrificateur ; Pierre y reste jusqu'à l'aube (Mc
14.66-72). L'après-midi, Jean assiste à la crucifixion à Golgotha (Jn 19.26-27), alors que Pierre ne semble pas
être présent. Identifié pendant la nuit à trois reprises comme disciple de Jésus, il a probablement jugé imprudent
de se montrer en public, et est resté enfermé dans une maison à Jérusalem.

2. Les neuf autres disciples  : à Béthanie

Après l'arrestation de Jésus au jardin de Gethsémané, les disciples désemparés abandonnent leur maître (Mc
14.50) et disparaissent de la circulation. Où sont-ils allés se cacher ? Béthanie semble l'endroit idéal :

a) Depuis le jardin de Gethsémané, Béthanie est situé à l'opposé de Jérusalem.

b) Jésus semble y avoir établi son quartier général les jours précédents : il y avait soupé samedi soir (Jn 12.1),
passé la nuit du dimanche au lundi (Mc 11.11-12), ainsi que celle du lundi au mardi (Mc 11.19-20) ; on l'y
retrouve mercredi dans la journée (Mc 14.1,3), et jeudi Marc nous informe que Jésus était en dehors de
Jérusalem pendant une partie de la journée (Mc 14.12-13). Dans cette ville, Jésus avait des amis comme
Lazare et ses deux soeurs qui pouvaient l'héberger. De plus comme lors de chaque grande fête lorsque
Jérusalem était envahie par le pèlerins, Béthanie offrait un certain calme.

c) Béthanie est située en bordure de désert : en cas de danger, la fuite s'en trouve facilité.

3. Marie de Magdala  (Marie Madeleine) et Marie mère de Jacques  : à Béthanie

Ces deux femmes étaient présentes à Golgotha, puis dans le jardin de la tombe, vendredi en fin de journée (Mc
15.47). Bloquée à Jérusalem le samedi en raison des lois sabbatiques (un chemin de sabbat se limitait à un
kilomètre environ, cf. Ac 1.12), elles quittent la capitale dès que possible, soit samedi peu après 18 heures, juste
après avoir acheté des aromates (Mc 16.1). Elles vont enfin pouvoir informer les disciples restés à Béthanie de la
condamnation et de la crucifixion de Jésus. Marie, mère de Jacques, est toute désignée pour cette mission
informative, puisque deux de ses fils sont parmi les neuf disciples réfugiés à Béthanie (Mt 27.56; Mc 15.40; Lc
24.10). Marie de Magdala l'accompagne : comme il est tard, il est préférable d'y aller à deux.

4. Salomé : à Jérusalem avec Pierre et Jean 

Salomé est probablement la mère des fils de Zébédée (comparer Mt 27.56 et Mc 15.40) et la soeur de Marie, la
mère de Jésus (comparer Jn 19.25 et Mc 15.40). Présente lors de la crucifixion, elle reste naturellement avec sa
soeur Marie, dans la maison de Jean (Jn 19.27) pour la consoler de la mort de son fils Jésus.

5. Jeanne : à Jérusalem dans le palais d'Hérode

Jeanne est la femme d'un intendant d'Hérode (Lc 8.3).

Perspectives des évangélistes 1

1. Matthieu  décrit  les  événements  tels  qu'il  les  a perçus de Béthanie :  départ  des deux femmes (Marie  de
Magdala et Marie, mère de Jacques) avant l'aube; messages cumulés (1) du tombeau vide, (2) des paroles des
anges et (3) de l'apparition de Jésus. On comprend mieux pourquoi Matthieu a condensé certains événements.

2. Marc ,  qui selon la tradition a rédigé son évangile sous l'autorité de Pierre, suit la perspective de ce dernier :
départ des trois femmes après l'aube de la maison de Pierre. Par humilité, l'apparition de Jésus à Pierre n'est pas
mentionnée.

3. Luc , ayant soigneusement questionné les différents témoins (Lc 1.1-4), a été le plus marqué par le témoignage
des disciples d'Emmaüs dont il rapporte le récit en détail. C'est aussi leur perspective qu'il adopte : départ de
certaines  femmes  après  l'aube.  Par  soucis  de  clarté,  il  opère  un  arrangement  thématique  :  plutôt  que
d'interrompre le récit concernant les femmes (Lc 24.1-11), il préfère placer la vérification effectuée par Pierre en
appendice (Lc 24.12).

4. Jean  décrit les événements d'un double point de vue : celui de Marie de Magdala, la première personne a avoir
vu le Christ ressuscité (cf. départ avant l'aube, rencontre de Jésus avec l'ancienne démoniaque), et le sien (cf.
constatation personnelle du tombeau vide). Jean cherche dans la mesure du possible à compléter le témoignage
des trois autres évangiles. Comme il avait mentionné le tout premier appel des disciples (Jn 1.19-51), il veut
aussi rapporter la première apparition de Jésus.

1 Explications tirées du cours sur les synoptiques suivit à l'IBM Emmaüs avec Daniel Arnold.
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