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Collection : Voyage au pays de la foi 
Jésus 

ressuscité 

Cette capsule fait partie d’un ensemble de 8 capsules vidéos de 9 à 14 minutes pour un « 
voyage au pays de la foi » avec l’abbé Olivier Windels. Elles reprennent 8 thèmes majeurs du 
Credo : « Je crois », « Dieu le Père », « Jésus, Fils de Dieu », Jésus mort pour nous », « Jésus 
ressuscité », « L’Esprit Saint », « L’Eglise », « La Trinité ».  

L’abbé Olivier Windels est prêtre et professeur au Centre diocésain de formation (Liège) 

Initiative du Vicariat « Annoncer l’Evangile », service du catéchuménat du diocèse de Liège. 

Réalisation de ces capsules grâce à la collaboration du Centre Multimédia Don Bosco 

Musique de Kévin Pire 

Œuvre reprise au générique : peinture décorant la chapelle du séminaire, du Père Kim En 
Joong, un peintre coréen résidant à Paris 

 

OBJECTIFS :   

Premier regard sur un des points majeurs de la foi de l’Eglise telle qu’elle est exprimée dans le 
Credo, « Jésus ressuscité »  
La résurrection est pour les apôtres une rencontre inattendue. Elle nous dit l’aujourd’hui de la 
présence du Christ. Elle est une promesse et une espérance dès à présent. 

PUBLIC VISÉ :   

Catéchumènes adultes qui se préparent à recevoir les sacrements de l’Initiation chrétienne ou 
des confirmands en cheminement. Grands adolescents et adultes dans un chemin de 
(re)découverte de la foi chrétienne. 

LA CAPSULE :   

 Lien pour accéder à la capsule : Jésus ressuscité

 Ou rendez‐vous sur le site www.annoncerlevangile.be (catéchuménat‐> documents) 

SA DURÉE :   

9’41 minutes 
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Proposition de déroulement de la séquence :

 

AVANT LE VISIONNAGE :   

Si on le juge utile avant de visionner la capsule, on pourrait se mettre en questionnement  

PENDANT LE VISIONNAGE :   

Suggérer aux participants qui le jugent utile de noter un mot, une phrase, une idée, une image 
évoquée qui parle, quelque chose qui pose question…  

APRÈS LE VISIONNAGE :    

QUELQUES ÉLÉMENTS QUI FONT LA TRAME DE LA SÉQUENCE   

Jésus n’est pas un absent. La résurrection inaugure le temps 

d’une autre forme de présence. 

Une promesse parce que Jésus nous entraîne dans sa 

résurrection. Il est le premier d’une multitude de frères. Il nous 

invite à le suivre sur le chemin qui vaut le bonheur. 

Une espérance pour le présent : pas d’impasse, toujours un 

avenir pour l’homme. Dieu et son projet de bonheur pour 

l’humanité jamais mis en échec. 

Actualité de Jésus : actif et présent désormais au plus secret de 

nos cœurs. Il agit avec et pour nous. 

Les sacrements sont la manifestation de l’action nouvelle de 
Jésus qui se déploie pour chacun de nous. Les sacrements sont 
l’aujourd’hui de la présence active du Christ ressuscité. 
 

 

QUELQUES EXPRESSIONS, QUELQUES QUESTIONS QUI PEUVENT 
SUSCITER UNE RÉFLEXION PERSONNELLE OU UN ÉCHANGE 

 

Dans l’extrait de l’évangile de Jean Jn 20, 1‐18 ou 19‐28 : quels sont les éléments de la vidéo 

que tu y retrouves ? 

 

La résurrection dont parlent les évangiles, est‐ce un fait du passé ou une réalité 

d’aujourd’hui ? Qu’est‐ce que cela change que Jésus soit ressuscité ? 
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As‐tu déjà rencontré une personne ou vécu un événement qui t’a remis debout et/ou relancé 

dans la Vie ? 

 

As‐tu déjà fait « une expérience » de résurrection ? Oserais‐tu le partager ? 

Ai‐je déjà fait « une expérience » du Christ ressuscité ? Oserais‐je le partager ? 

 

J’entends « Le Christ ressuscité agit avec moi, pour moi... », est‐ce que cela résonne en toi ? 

Il y a ‐t‐il une relation entre ta vie et la résurrection de Jésus ? Une espérance pour ta vie ? 

 

Jésus pardonne, console, rassemble, relève, nourrit… Ces actions sont toujours une actualité 

au travers des sacrements. Quel sens donné aux sacrements ? Redécouvrons les sacrements 

comme un cadeau, une rencontre personnelle avec Dieu 

 

Si tu l’appelles, Jésus ressuscité te répondra toujours « Présent ! » 

Pour aller plus loin : 

 

RÉFÉRENCES BIBLIQUES    

Jésus n’est pas absent. La résurrection inaugure une autre forme de présence. 
 

Rencontre de Jésus avec Marie de Magdala : Jn 20,11-18  
Rencontre de Jésus avec Thomas : Jn 20,24-30  
 

Témoignage de Pierre : Ac 2,32.36 
 
La résurrection du Christ est le cœur de notre foi 
 

1Co 15,14 
 
Une promesse 
 

Rm 8,29 -  Rm 8,11 -  1Co 6,14 -  2Co 4,14 
 
Espérance aussi pour le présent 
 

Rm 8,37 -  Jn 10,10 
Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie, et qu’ils l’aient en abondance. 
 
Les sacrements sont l’aujourd’hui de la présence active du Christ parmi nous 
 

Tite 3,4-5 -  Ac 8,17 - Jn20,23a -  Jn 6,56-57
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TEXTES   

Texte dont on fait allusion dans la vidéo : Poème Saint Augustin face à la mort 

 

L’amour ne disparait jamais 
La mort n’est rien 

Je suis seulement passé dans la pièce d’à côté. 

Je suis moi et vous êtes-vous 
Ce que nous étions les uns pour les autres 

Nous le sommes toujours. 

Donnez- moi le nom que vous m’avez toujours donné 
Parlez- moi comme vous l’avez toujours fait 

Ne changez rien 
Ne prenez pas un air triste ou solennel 

Continuez à rire de ce qui nous faisait rire 
Souriez, pensez à moi, priez pour moi 

Que mon nom soit prononcé à la maison comme il a toujours été. 

La vie signifie tout ce qu’elle a toujours signifié 
Elle est ce qu’elle a toujours été 

Le fils n’est pas coupé. 

Pourquoi serais-je hors de vos pensées simplement parce que je suis hors 
de votre vue ? 

Je vous attends 
Je ne suis pas loin 

Juste de l’autre côté du chemin. 
Vous voyez, tout est bien. 

Saint- Augustin


