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Objections contre le christianisme
Mort et résurrection de Jésus
Les textes bibliques démontrent clairement que la crucifixion de Jésus, tout comme sa mort et sa
résurrection, ne sont pas facilement acceptables pour chacun : « … nous proclamons, nous, un Christ
crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens… » (1 Corinthiens 1,23) ; « A ces mots de
résurrection des morts, les uns se moquaient, les autres disaient: "Nous t'entendrons là-dessus une autre
fois » (Actes 17,32). De même, la tradition de l’Islam (Le Coran) ne reconnaît ni la crucifixion, ni la
résurrection de Jésus : « … ils ont dit : « Oui nous avons tué le Messie, Jésus, fils de Marie, le prophète
de Dieu ». Mais ils ne l’ont pas tué ; ils ne l’on pas crucifié, cela leur est seulement apparu ainsi. Ceux
qui sont en désaccord à son sujet restent dans le doute ; ils n’en n’ont pas une connaissance certaine ;
ils ne suivent qu’une conjecture ; ils ne l’ont certainement pas tué, mais Dieu l’a élevé vers Lui : Dieu
est puissant et juste. Il n’y a personne, parmi les gens du livre [chrétiens], qui ne croie en lui avant sa
mort et il sera un témoin contre eux, le Jour de la Résurrection ». (Coran - Sourate 4, versets 157-159).
Plusieurs hypothèses ont été avancées contre la Résurrection de Jésus :
1) Jésus ne serait pas mort sur la Croix, mais il vivait toujours à la descente de la Croix, et aurait reprit
ses esprits plus tard
2) Ce seraient les disciples qui auraient volé le corps de Jésus, pour lancer ensuite la rumeur de sa
résurrection
3) Ce sont les autorités, juives ou romaines, qui ont volé le corps
Hélas pour les musulmans, Jésus, vrai homme et vrai Dieu, est mort sur la croix, et Il est Ressuscité
Pour Jésus, on peut citer trois cent prophéties de l’Ancien testament le concernant (prononcées sur
500 ans, par différentes personnes), y compris vingt-neuf prophéties majeures accomplies en un seul jour
– celui de sa mort. Bien que certaines de ces prophéties aient trouvé leur accomplissement partiel à
l’époque du prophète lui-même, leur accomplissement ultime fut en Jésus-Christ. Même si Jésus était un
imposteur génial qui aurait décidé d’accomplir ces prophéties, le premier problème réside dans le nombre
de ces dernières. Le second problème est qu’il ne pouvait contrôler l’avènement de celles-ci. Par exemple,
la manière exacte de sa mort a été annoncée (Is 53- 4° poème du serviteur), le lieu exact de sa naissance
(Mi 5,2). Qu’aurait fait Jésus l’imposteur après s’être aperçu qu’il n’était pas né au bon endroit ?
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En ce qui concerne la Résurrection de Jésus, il nous faut maintenant répondre aux hypothèses
avancées à l’encontre de cette dernière :
1) Jésus n’est pas mort sur la Croix, mais il a repris ses esprits plus tard
Jésus avait subi la flagellation romaine, qui à elle seule pouvait tuer un homme. Il a ensuite porté
un lourd madrier jusqu’au lieu de son supplice. Il est resté plusieurs heures sur la croix, et, pour finir, un
garde romain lui transperça le coté de sa lance. Comment faire croire à quelqu’un de sensé qu’après tout
cela, Jésus ait pu reprendre plus tard ses esprits, et pousser une pierre de plusieurs centaines de kilos, sans
alerter les gardes présents ? De plus, lorsque les soldats virent que Jésus était mort, ils lui percèrent le côté
avec une lance, « … et il sortit aussitôt du sang et de l'eau » (Jn 19,34). Nous savons aujourd’hui que ce
phénomène de séparation de sang coagulé et de sérum est une preuve médicale que Jésus était bel et bien
mort … Mais méfions-nous du concordisme !
2) Les disciples ont volé le corps de Jésus pour lancer ensuite la rumeur de sa résurrection
Cela semble bien improbable. A la mort de Jésus, les disciples étaient déprimés et désillusionnés.
Comment expliquer la fougue de Pierre lors de la Pentecôte, s’il savait que ce qui proclamait était faux ?
Comment expliquer toutes les souffrances que ces croyants ont enduré par la suite (flagellation, torture,
mort). Ces hommes auraient-ils été capables de souffrir autant de choses tout en sachant pertinemment
que leur histoire de résurrection était inventée ? Les disciples n’auraient jamais accepté de mourir pour ce
qu’ils auraient su être un mensonge.
3) Les autorités ont volé le corps
Cette hypothèse est encore moins probable. Il aurait suffi à ces mêmes autorités de montrer la
dépouille de Jésus pour prouver le non-fondé de la Résurrection. Or, ils ne l’ont pas fait : pourquoi, sinon
parce qu’ils n’avaient pas le corps de jésus en leur possession ?
Jésus Ressuscité est apparu à ses disciples ; comment croire que plus de 500 personnes (1 Co 15,5)
aussi diverses que des pécheurs un peu bourrues, un collecteur d’impôts, des hommes et des femmes, un
opposant farouche comme Paul aient put être sujets à des hallucinations ? A la rigueur, 2 ou 3 peuvent
prétendre avoir vu quelque chose, mais plus de 500 !!!
Les preuves en la Résurrection de Jésus sont si nombreuses que Lord Darling, ancien président de
la haute Cours de Justice de Grande-Bretagne, a pu dire : « Cette vérité vivante s’appuie sur une évidence
si imposante, positive et négative, factuelle et indirecte, qu’aucun jury intelligent de ce monde ne
manquerait de prononcer le verdict selon lequel l’histoire de la résurrection est vraie ».
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