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"Vous êtes ressuscités avec le Christ", vient de nous dire s. Paul. Ce qui s’est fait le premier 
matin de Pâques, une fois autrefois, nous rejoint en restant aussi immense et aussi 
merveilleux que la première fois, puisqu’il s’agit toujours de l’océan sans rivage du Don de 
Dieu, sans hier et sans demain. "Vous êtes ressuscités avec le Christ" - pas simplement les 
uns à côté des autres, mais tous ensemble. Car dans les grands bras étendus de Jésus, il y a 
ceux que nous avons tant aimés et qui sont déjà allés vers lui.  Il y a la foule immense des 
petits, des simples, qui ont souffert, qui ont espéré et qui ont maintenant trouvé sa paix et 
sa joie. Nous y sommes nous-mêmes en espérance. "Vous êtes ressuscités avec le Christ". 
C'est aussi le sens de ce qui s'est accompli par notre baptême, et que nous avons célébré 
solennellement durant cette nuit. 
  La catéchèse la plus ancienne voyait partout dans les Écritures ce qui lui parlait du 
Seigneur Jésus. Il n'est donc pas étonnant qu'elle ait compris la première page de la Genèse 
en fonction de lui. Nous avons fait comme elle, hier, en proclamant cette page comme la 
première des prophéties. L’homme, disait-elle, a été façonné à partir du limon de la terre. 
Malgré cette radicale pauvreté, il a été appelée en même temps à croître, portée dans les 
deux mains de Dieu jusqu’à ce qu’elle achève d'être modelée à la ressemblance de la très 
sainte humanité du Seigneur Jésus, toute resplendissante en sa résurrection. Quand tout 
sera terminé, après le long et douloureux cheminement qui nous aura conduits à la 
condition qui nous a été préparée par la tendresse de Dieu avant la fondation du  monde, 
notre humanité - liée maintenant au vieillissement et à la mort - sera transformée. Nous 
portons ainsi depuis le premier jour, inscrite de façon indélébile au plus intime de notre être, 
la plus merveilleuse des promesses. "Celui qui a été initié à la puissance cachée de la 
résurrection, écrivait un des grands docteurs de l’Église des premiers siècles, connaît le but 
en vue duquel Dieu a prédisposé le commencement de tout". Notre vie est fondée sur cette 
espérance comme sur un roc inébranlable: le Seigneur, plus fort que le péché, le mal et la 
mort, accomplira à la fin ce qu’il a voulu pour ses enfants dès le premier jour. 
  En sa résurrection, le Seigneur Jésus vient vers nous comme le père de la parabole, 
accueillant avec tant d'affection le fils qui s'était éloigné et dont il n'avait jamais cessé 
d'attendre le retour; comme le bon pasteur, prenant dans ses bras la brebis qui s'était 
égarée, loin du bercail - la belle image qu'on trouve dans les catacombes, au lieu où on avait 
déposé ceux qui étaient allés vers le Seigneur. Il nous rejoint tous ensemble comme une 
seule famille, réunie dans la maison paternelle. Aujourd’hui tant de choses nous séparent. 
Ce jour-là, il n’y aura plus d’écran ou de distance entre nous. Nous serons embrassés pour 
toujours dans son amour à lui, tous ensemble tournés vers lui, dans l’ineffable joie de le 
trouver ensemble, lui.  
     Voilà notre immense espérance, et nous sommes sûrs, Jésus, que nous ne pouvons 
trop espérer de toi, parce que ce que tu as promis sera certainement toujours à la mesure 
sans mesure de ton cœur! 
  Même si nous savons bien que nous ne pouvons pas nous représenter un mystère 
grand comme le cœur de Dieu dans toute sa gloire, la piété chrétienne a voulu s'en donner 
des images. On pensera ici à la splendide sculpture médiévale, conservée dans un couvent 
espagnol, où on voit le Seigneur Jésus, debout, radieux, tenant de sa main droite la croix 
avec laquelle il a arraché les portes de la mort et tendant sa main gauche à Adam et Ève - 
l'homme et la femme - nous tous - pour les prendre avec lui (nous prendre avec lui) en allant 
vers le Père. On se rappellera aussi la belle légende de l'Évangéliste Marc. Le Seigneur Jésus  



 

 

 
 
 
avait demandé aux apôtres d'aller annoncer jusqu'au bout du monde ce qu'ils avaient vu et 
entendu. Marc s'en va à Alexandrie, la grande ville d'Égypte très riche et très savante, où il 
s'établit au milieu de gens simples. Ceux qui sont là, en le voyant venir, s'exclament: "Marc, 
comme tes yeux sont brillants d'un éclat pourtant si doux!"  Il leur répond: "C'est que j'ai vu 
le Seigneur Jésus ressuscité et que je continue de porter dans mes yeux le reflet de sa 
splendeur". Il entreprend alors de leur parler du bouleversant mystère de Pâques. C'était 
une façon imagée d'évoquer la vie de Marc, toute transfigurée. Comment pourrait-on ici se 
passer d'une image? Puisque nous ne disposons pas du langage des anges, il faut bien utiliser 
des images pour exprimer l'inexprimable en langage d'homme. S. Paul nous disait la même 
chose, il y a un moment: "Votre vie maintenant est cachée avec le Christ en Dieu, attendant 
d’apparaître avec lui pleins de gloire". C'est ce que nous célébrons ce matin avec tant de 
joie, ce qui nous a été donné au baptême, ce qui nous est aussi donné chaque jour dans 
l’Eucharistie, ce que professe dans l'allégresse la certitude de notre foi - celle des Apôtres, 
celle de l'Église que l'Esprit garde vivante et ardente. 

Mais s. Paul ajoutait aussi: "Recherchez donc les choses d’en haut, là où se trouve 
le  Christ". Rechercher les choses d’en haut, c'est d'abord les désirer. Le désir agrandit le 
cœur et, en l’agrandissant, le prépare à recevoir des choses plus grandes encore. Rechercher 
les choses d’en haut, c’est aussi laisser l’Esprit de Dieu, dans le détail de nos 
jours,  conformer notre vie à celle du Christ; le laisser changer nos cœurs pour qu’en nous 
rencontrant, ce soit déjà un peu Lui qu’on rencontre; en nous voyant, que ce soit un peu Lui 
qu’on voit (comme dans la légende de  Marc à Alexandrie).  La tradition chrétienne recourait 
souvent à l’image du miroir, comme l’avait fait s. Paul: "Le visage découvert, réfléchissons 
comme en un miroir la gloire du Seigneur, en devenant en quelque sorte par l’action de 
l’Esprit l’image glorieuse de son visage à lui. Car Celui qui a dit: que du sein des ténèbres 
brille la lumière brillera alors en nos cœurs et fera resplendir la connaissance de la gloire de 
Dieu qui est sur la face du Christ" (2 Cor. 3,18;4,4). C’est ce qui est donné à l’Église - la Bien-
Aimée que le Seigneur a voulu, comme dit encore s. Paul, "toute resplendissante, sans tache 
ni ride, sainte et immaculée" (Eph 5,27) - l’Église des saints et des saintes, l’immense foule 
de tant de gens simples qui ont aimé simplement, tant de ceux et celles qui nous ont été très 
chers et qui ont su nous tourner vers le Seigneur, avec beaucoup de patience, de délicatesse 
et de cœur, parce qu’ils étaient eux-mêmes tout rayonnants de la présence du Seigneur, 
dans la simplicité de leur vie, même à travers bien des épreuves et des larmes.  
  Mes frères et mes Soeurs, il n'y aura jamais qu'un seul vrai matin - celui de Pâques. 
Tous les autres ne seront jamais que le début de jours qui déclineront très vite et passeront. 
Celui de Pâques, chaque année, annonce le Jour où il n'y aura pas de crépuscule; le Jour qui 
atteindra son plein midi quand nous serons enfin à la table du Père, avec ceux et celles que 
nous avons aimés, sans plus pouvoir les perdre; le Jour qu'annonçait la prophétie d'Isaïe:  
  "Regarde, dit le Seigneur Dieu... Ceux que tu as vu partir reviennent, rassemblés de 
l'Orient à l'Occident, comblés de joie... De mort, il n'y en aura plus, car l'ancien monde s'en 
est allé... Je ferai maintenant couler sur vous la Paix comme un torrent débordant et 
j'essuierai toute larme de vos yeux... 
 Il n'y aura jamais qu'un seul vrai matin, celui de Pâques - quand l'Église toute entière, 
resplendissante, non pas de sa beauté à elle mais de la beauté du Christ ressuscité, entendra 
le Seigneur Jésus lui dire, comme l'Époux des Cantiques s'adressant à l'Épouse: "Viens, ma 
Bien-Aimée!";  le Jour merveilleux où elle lui répondra, comme le faisait aussi l'Épouse des 
Cantiques: "J'ai trouvé Celui que mon cœur aime: je n'en serai plus jamais séparée." 
 Telle est notre foi, la foi de notre baptême, que nous allons redire en y mettant tout 
notre cœur, en ce matin de Pâques, dans toute la ferveur de notre espérance.  AMEN. 


