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« Christ est ressuscité » 
« Oui, il est vraiment ressuscité… et en lui, nous sommes 
vraiment déjà ressuscités nous aussi qui croyons en lui… 
Nous pouvons mener une vie de ressuscités… » 
Ressuscités de notre mal, de ce qui nous regrettons… de ce qui 
nous peine… et faire rayonner cette Résurrection sur le monde 
qui nous environne. 
 
Mes amis, des hommes, des femmes sont partis à travers le 
monde après avoir rencontré le Ressuscité et avoir reçu son 
Esprit de Vie… Et ils ont crié la Bonne Nouvelle Et ils l’ont criée 
par toute leur vie… Ils portaient cette Bonne Nouvelle sur leur 
visage… rayonnant de cette foi… de cette espérance… 
 
Aujourd’hui, Jésus compte sur nous…. Dans notre monde… au 
cœur des folles espérances de notre monde, mais aussi des 
immenses désillusions, des burn out, des désespérances qui 
sont telles qu’elles nous amènent à voter de manière 
désespérée les extrêmes… C’est peu dire.. 
Serons-nous habités, rayonnants de la Bonne Nouvelle ? Pour 
nous… pour tous ceux que nous aimons… pour le monde dans 
lequel nous vivons… ? 
 
Les Premiers aussi ont rencontré l’opposition… Qu’il suffise de 
penser à Saint Paul sur la grande place d’Athènes… « La 
Résurrection ? Tu repasseras demain… » C’est à peu près ce 
qu’on nous dirait aussi sur la grande place d’Ingwiller… et nous 
regarderait avec de grands yeux… ! 

Mais Paul ne s’est pas dérouragé… Il a continué à crier…  
Il avait en lui une force invincible… Et nous ? Il était 
littéralement habité, possédé par le Ressuscité en personne…  
 
Comment est-ce possible ? Il avait pourtant autant d’objections 
en lui que nous… Des objections innombrables… : comment 
est-ce possible ? Qu’est-ce que c’est ? Comment on sera ? etc. 
Je marche depuis dix ans avec une bonne amie très chrétienne 
qui va tous les dimanches à la messe… et qui toujours me 
demande : « aide-moi à croire à la Résurrection… A ma 
Résurrection… ! » Elle n’a en elle que des objections… Alors 
dernièrement je lui ai demandé : « Mais est-ce que tu as besoin 
du Christ ressuscité ? » Et alors, elle m’a regardé… En bonne 
retraitée qui a tout ce qui lui faut et qui a un mari qui veille sur 
tout, etc… « Ah ! » 
Et je crois que le problème, il est là… Nous n’avons besoin de 
personne pour vivre… Nous sommes des gens modernes… à 
peu près tout puissants… capables à peu près de tout… même 
d’allonger la vie… ou de l’améliorer… 
Le 5° dimanche de Carême j’ai mis sur mon mur facebook une 
image de Jésus qui relève le femme qu’on allait ensevelir sous 
les cailloux, et j’ai mis en dessous cette question : « qui nous 
sauvera de la violence ? » 
J’ai reçu dans les dix minutes la réponse d’une de mes nièces 
chéries… : « Nous-même (au singulier !), personne ne peut le 
faire à notre place… si chacun redevient plus humain et ne se 
comporte pas comme un animal… alors on arrivera peut-être à 
nous sauver… » 
Voilà. Ma nièce et parfaitement moderne… « nous sauver nous-
mêmes » !  



Paul pensait la même chose… « Il suffit d’appliquer le loi… » 
Nous le pensons aussi… N’est-ce pas… Et nous, nous 
l’appliquons toujours… » ! 
Self made men and women… ! Nous sommes modernes, 
puissants, toujours actifs, inébranlables… On n’a besoin de 
personne… Même quand nous sombrons, quand nous sommes 
terrassés, abattus par notre propre mal… nous voulons tenir 
bon, donner bonne contenance…Et puis il y a les psy qui ne 
chôment pas... Et on est prêt à dépenser des fortunes… chez 
toutes sortes de magiciens…(Nous ferions mieux de donner cet 
argent au conseil de fabrique de notre paroisse !). 
 
Qu’avons-nous à faire avec : 

- Le galiléen qui s’est mis à leur pied pour leur laver les 
pieds… 

- Avec le Fils qui veut absolument s’asseoir à nos tables 
pour nous rassembler dans son amour ? 

- Avec le frère qui dépose sa vie dans la totale non 
violence et inaugure ainsi une manière de vivre qui est 
source de vie pour tous ? 

 
Jusqu’à ce qu’il le renverse, lui le combattant de la Loi… et nous 
les indomptables lions modernes… Jusqu’à ce que les écailles 
lui tombent des yeux… Jusqu’à ce que je sois personnellement 
touché par le Crucifié qui a ouvert le chemin vers le Père et vers 
les autres… 
Jusqu’à ce que j’accepte  devant la catastrophe de la mort, mais 
aussi dans toutes les catastrophes de la vie, que seul je ne peux 
pas m’en sortir…. Que nous avons besoin d’être sauvés… 
ressuscités…  

Upgradés à une vie supérieure que lui seul peut mettre en 
nous….  
« Sauve-toi toi-même », criaient-ils au pied de de la Croix… Il 
n’a pas répondu.. ; car alors il allait vers son Père et il attendait 
tout de lui… 
Alors toutes les objections se calment… Oh, il ne fera pas à 
notre place… Il ne fera pas que miraculeusement nous n’ayons 
plus de problèmes… Mais nous pourrons l’accueillir, lui qui a 
reçu toute puissance en nous… 
Oh il ne fera pas miraculeusement la paix en Ukraine… Mais  . 
nous saurons qu’il y aura des humains habités par son pouvoir 
et qui trouverons le mot, les geste… capable de la paix… et 
nous saurons que, selon le principe du papillon, partout sur la 
terre un tel geste ou une telle parole peuvent avoir partout un 
retentissement, un pouvoir de vie inattendu et inespéré… 
 
Oh, même si nous faisons je ne sais combien de Synodes… il ne 
rendra pas miraculeusement son lustre à l’Eglise… sa brillance 
du temps passé… NON. 
Mais si des disciples se laissent habiter par la force de sa 
Résurrection… ils sauront, d’abord mourir à la puissance du 
passé… à tout ce qu’on a toujours fait… et qui nous donne une 
place, un rôle… une sécurité… Car il faut mourir pour vivre ! 
C’est la loi-même de la vie ! 
… pour se convertir à une fraternité, à une manière de vivre les 
difficultés de la vie… et la mort qu’on n’a encore jamais vus… à 
une manière d’être frères et sœurs en Eglise  que tous 
espèrent… 
Saint Paul dira : « nous saurons que nous sommes passés de la 
mort à la vie ». 
Alleluia ! 


