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Article 5 : « Jésus-Christ est descendu aux enfers, est ressuscité des morts le troisième jour » 
Paragraphe 2 : Le troisième jour, il est ressuscité des morts 
CEC 648-650 
2. La Résurrection, œuvre de la Sainte Trinité 
 
C'est le Père qui ressuscite le Fils mais dans l'Esprit-Saint : la troisième personne participe 
donc à la Résurrection. C'est lui qui a donné la vie au Christ dans le sein de sa mère ; c'est lui 
qui la lui redonne après sa mort. Il est donc principe de vie.  
 
(...) Jésus-Christ, établi Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa 
résurrection d'entre les morts (...)1.  
 
Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a 
ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son 
Esprit qui habite en vous2.  
 
Il est grand, le mystère de la piété,        
 justifié dans l'Esprit (...)        
 enlevé dans la gloire3.  
 
Jésus ressuscité, ayant libéré l'Esprit-Saint présent en lui, peut le répandre sur le monde. Dans 
sa gloire, il n'est pas seulement devenu corps spirituel : il est esprit qui donne la vie4. Le 
Saint-Esprit est communiqué mais toujours en dépendance du Christ : son rôle est d'actualiser 
et de répandre le salut mérité par le Christ. C'est toujours le Christ qui sauve. Le Saint-Esprit a 
donc pour effet de tout ramener à Jésus. Il a une fonction unificatrice : il agit dans le temps 
pour tout unir à l'universel concret qu'est le Christ au ciel.  
Toujours le salut est attribué au Christ. Il est communiqué au nom du Christ, c'est-à-dire par 
sa vertu : c'est lui qui opère5.  
 

Pour aller plus loin :  

 

- SAINT THOMAS D’AQUIN, Somme de théologie, IIIa, q. 53-56.  

- NICOLAS, M.-J., Théologie de la Résurrection, Desclée.  

 

 
1 Rm 1, 4.  
2 Rm 8, 11.  
3 1 Tm 3, 16.  
4 1 Co 15, 42. 45.  
5 CONGAR, Y., Je crois en l'Esprit-Saint, t. 1, p. 71.  


