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Sujet 1
Jésus dit: "Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai." (Jean 2,18). Il parlait de 
son corps qu’il devait ressusciter d’entre les morts.
Dans d'autres textes du Nouveau Testament on lit que c'est Dieu le Père qui a ressuscité 
Jésus d'entre les morts.
Voyez-vous une contradiction entre ces deux manières de parler ?
Comment la surmontez-vous ?

Sujet 2
« Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier 
jour. » (Jean 6,54) 
Qui ressuscitera ?

Sujet 3
Considérez-vous qu’on peut avoir des preuves de la Résurrection du Christ ou que, parce 
qu’elle est objet de foi, elle est sans preuve ?

Sujet 4
La Résurrection du Christ est-elle un événement historique ?

Sujet 5
Le fruit de la Résurrection du Christ, c’est le don de l’Esprit Saint, autrement dit : Pâques 
est inséparable de la Pentecôte.
Comment comprenez-vous cette affirmation ? 

Sujet 6
« Ayant été ensevelis avec le Christ par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et 
avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. » (Colossiens 
2,12) 
Si les baptisés sont déjà ressuscités qu’ont-ils encore à attendre ?

Sujet 7
Parfois nous regrettons de ne pas avoir vu le Ressuscité. Comment comprenez-vous qu’Il 
ait dit : « Heureux ceux qui n’ont pas vu et qui ont cru »(Jean 20,29) ?

Sujet 8
« Etre chrétien ce n’est pas seulement tenir fermement que Jésus est ressuscité mais 
c’est être membre vivant du Corps du Christ Ressuscité »
Comment comprenez-vous cette affirmation ?

Sujet 9
Pourquoi la foi en l’Eucharistie et la foi en la Résurrection sont-elles inséparables ?

Sujet 10
Ils disent : « Les chrétiens croient en la Résurrection parce qu’ils ont peur de la mort. » 
Comment répondez-vous ?


