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Cette nuit est la nuit de la grande espérance. L’aboutissement d’un long chemin… 
 
Jésus est ressuscité alléluia ! … 
 
La mort est vaincue ! Le Christ est ressuscité. 
 
La résurrection de Jésus est un grand mystère. Personne n’est témoin du moment 
où Jésus quitte le tombeau. Le seul Signe de la résurrection est le tombeau vide, 
dans lequel le corps a disparu, il ne reste plus que les linges qui enveloppaient le 
corps, affaissés sur eux-mêmes. 
 
Ensuite, Jésus va apparaître lui-même à Marie Madeleine puis aux douze apôtres, 
puis à plus de 500 autres ; eux tous seront ses témoins. 
 
Depuis deux mille ans, Jésus ressuscité n’a cessé de conduire les croyants. Car, 
ressuscité il est bien vivant, divinement présent ! Nous sommes témoins de sa 
résurrection, non pas parce que nous l’avons vu ressuscité, mais parce que nous 
avons reçu de lui tant de lumières et de grâces, tant de signes incontestables et de 
forces intérieures. La vie des saints… 
 
Jésus est ressuscité alléluia ! … 
 
Ns devons bien le reconnaître, la grande inquiétude de notre vie est la mort.  
Nous mourrons, et cela est inacceptable pour l’être humain. 
Il suffit de voir comment le monde réagit face à la pandémie ! Nous refusons la 
mort au prix de sacrifices énormes. Nous avons construit nos vies en pensant 
orgueilleusement que la science nous protègerait de la mort. Nous avons la 
prétention de penser qu’il n’est pas normal de mourir ! 
Et pourtant nous allons mourir ! 
La mort est un drame, il faut bien le dire. 
 
C’est à ce drame que la résurrection du Christ donne une espérance radicalement 
nouvelle et inimaginable !  
La résurrection est un fait, pas une philosophie. Jésus a vaincu la mort. Personne 
d’autre que lui, ni avant lui, ni après lui, n’a vaincu le mort. 
 
Jésus est ressuscité alléluia ! … 
 
La résurrection signifie une transformation radicale.  
 
Jésus n’est pas « revenu à la vie ». Il ne s’est pas réincarné ; il n’a pas repris sa 
place au milieu des hommes. Il n’a pas reçu une nouvelle vie.  
Sa vie, sa propre vie a été transformée, transfigurée : 
Il est ressuscité ! = son corps et son âme sont entrés dans l’éternité, dans la vie de 
Dieu. 



 
La mort n’a pas été évitée, contournée, Jésus est bien mort !  
Mais elle a été vaincue définitivement ! 
Cet « au-delà » de la mort jusqu’à la résurrection de la chair est une expérience 
totalement inconnue de l’humanité jusqu’à Jésus. 
Elle signifie une relation nouvelle de l’homme avec Dieu, en Dieu. 
Ce n’est pas une simple survivance de l’âme, mais d’une transformation « corps 
et âme » en Dieu. 
 
Et notre espérance, c’est que nous ressusciterons avec le Christ ! Jésus n’est pas 
mort et ressuscité pour lui-même ; il n’en avait pas besoin. Il est ressuscité pour 
nous ! Comme nous l’avons entendu de St Paul : « si nous sommes passés par la 
mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. » 
 
Jésus est ressuscité alléluia ! … 
 
Alors, frères et sœurs, c’est par le sacrement du baptême que Jésus communique 
aux hommes le gage de leur résurrection. Nous recevons dans le baptême le gage 
d’une vie que ni nos parents, ni nous-mêmes, ne pouvons nous donner : la vie 
éternelle. C’est un don de Jésus-Christ :  
« Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c’est à sa 
mort que nous avons été unis par le baptême… Car, si nous avons été unis à lui 
par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection 
qui ressemblera à la sienne. » 
 
Le baptême est un rite, dans lequel Dieu le Père vient accomplir une œuvre 
extrêmement profonde : à travers le rite du baptême, Dieu le Père adopte le 
baptisé pour la vie éternelle. Il nous greffe sur le Christ, notre résurrection. Il 
donne l’Esprit Saint sans lequel nous ne pouvons pas marcher vers Dieu. 
 
Mais le baptême ne saurait se résumer à un rite. Saint Paul le dit clairement : 
« nous sommes baptisés pour mener une vie nouvelle ». Le baptême est le début 
d’une vie nouvelle.  
Notre espérance n’est pas une rêverie. Elle nous engage dès maintenant dans un 
chemin exaltant avec le Christ ;  
Un chemin dont l’horizon n’est pas la mort, mais la vie éternelle.  
Un chemin exigeant qui s’appuie sur la miséricorde de Dieu.  
Oui, Diane, votre baptême va vous faire marcher sur un chemin où Jésus 
ressuscité sera toujours à vos côtés, jusqu’au jour où vous le moment sera venu de 
quitter ce monde ; alors vous lui direz pleine de confiance et d’espérance: « En tes 
mains Seigneur, je remets ma vie. » 
 
Remercions Dieu de nous accorder tant d’amour qu’il est venu lui-même nous 
sauver de la mort et nous donner la vie éternelle. 
 
Jésus est ressuscité alléluia ! … 


