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Jusque-là, les disciples n’avaient pas compris que, selon l’Ecriture, il fallait que Jésus ressuscite 

d’entre les morts.  

Chers frères et sœurs, 

Nous avons bien envie de nous interroger nous aussi : Jusque-là, jusqu’à cette heure, avions-nous 

bien compris qu’il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts ?  

Cette Parole de l’Ecriture, comme d’ailleurs toute les Paroles de la Bible que nous avons entendues, 

savourées, au cours de cette belle Vigile Pascale, toute la Liturgie, tout ce que nous avons vécu autour 

du feu, lorsque le Cierge Pascal est devenu Lumière dans la nuit, tous les chants depuis le grand 

hymne de l’Exultet jusqu’au chant de Communion tout à l’heure, tout ce que nous vivons ensemble 

en ce moment, tous les gestes, le signe de Crois, le baiser de Paix où nous nous souhaiterons « La 

Paix du Christ » jusqu’à l’Eucharistie partagée ; tout cela porte l’empreinte, le sceau, la création, le 

doigt de Dieu, la Victoire de son Fils, Jésus Christ Ressuscité d’entre les morts.  

 

Tout ce déploiement de lumière, de beauté, de bonté, de dévouement, de grâces qui sont de Dieu, ne 

peut que nous faire adhérer pleinement, s’il en est encore besoin pour les disciples que nous sommes 

et qui, il faut l’avouer, ressemblent comme deux gouttes d’eau aux disciples de Jésus, TOUS CES 

SIGNES ne peuvent que nous faire basculer vers la Vérité tout entière, celle du Fils de l’Homme, 1er 

né d’entre les morts,  ressuscité aujourd’hui, venu dans la chair pour  rendre la vie à chacun d’entre 

nous au Temps fixé par Dieu. 

Jésus, laissez-moi vous le redire, ce soir, ne meurt plus ; Il va même plus loin puisqu’il nous ouvre le 

Chemin vers la Vie, la Pâque d’une Vie nouvelle, en Lui pour toujours.  

 

Tertullien, au IIIe siècle, écrivait à propos de la Résurrection du Christ et la nôtre à venir : Ayez 

confiance, chair et sang, grâce au Christ, vous avez acquis une place dans le Ciel et dans le 

Royaume de Dieu » (CCL II 994).  

 

Nous y croyons et nous sommes ce soir les plus heureux des hommes et des femmes à qui cette 

Nouvelle est annoncée. Il est bon de se redire s’il en est besoin que cette Heureuse Annonce vient 

combler nos vies ; ce soir, en toute humilité, nous sommes les grands vainqueurs. Nous sommes ceux 

que Dieu a choisis, nous sommes les élus de Dieu.   

Mais alors que nous savons désormais que nous sommes ressuscités avec le Christ, nous devons 

rechercher les réalités d’en haut, là où est le Christ, assis à la droite de Dieu.     

Que peut bien signifier ‘être ressuscité’ avec le Christ, que signifie rechercher les réalités d’en Haut 

aujourd’hui, pour les chrétiens que nous sommes ?  



Pour ne prendre qu’un exemple parce que c’est un récit que nous aimons tous et j’aimerais, entre 

parenthèse, rendre hommage à une de nos anciennes oblates décédée récemment qui aimait 

particulièrement le récit du Livre de la Genèse par lequel nous comprenons que Dieu est la seule et 

Véritable Lumière du Monde, Origine de toute vie en ce monde.  

La Lumière est signe de vie. Qui dit ‘Vie’ dit Créatures ; pour nous tous, à l’image de Dieu.  Qui dit 

homme et femme dit relations, rencontres, partages, connaissances, progrès, intelligence, savoir, 

Liberté, Egalité, Amour. Voilà ce que crée la Lumière, voilà ce que Dieu crée.  

Rechercher les réalités d’en haut, être ressuscité avec le Christ nous oblige à êtres des créatures de  

lumières parce que là où y il a lumière, il y a la vie.  

Quand Marie-Madeleine arrive au tombeau de grand matin, le texte nous indique comme un 

signe : c’était encore les ténèbres,  au sens propre et figuré, ce qui signifie que Marie ne pouvait 

comprendre à cette heure, que Jésus était ressuscité. Les ténèbres ne nous permettent pas de voir 

clairement la réalité, plus encore, elles ne nous permettent pas de voir au-delà de la réalité, du Temps 

Présent. La Lumière de la foi permet cela.....Tout comme nous avons suivi Jésus dans les ténèbres et 

l’ombre de la mort lors de la nuit au Mont des Oliviers puis l’éclipse solaire de la Passion et de la 

mort de Jésus, enfin la Nuit du Sépulcre, nos yeux ont également été fermés comme ceux des disciples 

de Jésus.    

Un réel danger pour notre monde aujourd’hui, sans jamais oublier que le Christ est bel et bien mort 

pour cela également, serait de vouloir mettre la Lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde, 

sous le boisseau. En faisant cela, la Lumière véritable ne peut se déployer pleinement, ne peut donner 

de Vie véritable. Là où s’obscurcit la Lumière de Dieu, Dieu lui-même, surgissent des illuminations, 

de fausses lumières, des illuminés qui sont autant de menaces pour nous-même, pour notre monde.  

A nous chers frères et sœurs ressuscités dans le Christ d’être une communauté vivante de Lumière 

par tout ce que nous pourrons accomplir de bien pour tous ceux qui, dans le Monde, ont besoin de  

Lumière, d’éclaircissements.  

Marie-Madeleine ne voit rien, ne comprend rien, les disciples d’Emmaüs ne comprennent pas non 

plus mais ils ont ce réflexe de courir (la foi est active, sportive, vivante) pour annoncer aux autres ce 

qu’ils ont vu, entendu….L’autre disciple, cet anonyme, celui qui est arrivé le premier, serait-ce nous, 

celui qui a su aimer Jésus comme nous l’aimons ce soir assurément, voit et croit. Lui est dans la 

Lumière, ressuscité avec le Christ. Assurément, sa foi, sa Lumière se propage jusqu’à nous ce soir 

pour que nous soyons en grande Communion tous ensemble, que notre Lumière commune puisse 

illuminer le Monde.  

Soyons des Porteurs de Christ, des porteurs de Lumière. Nous sommes ressuscités avec le Christ, 

Dieu a besoin de notre coopération pour que la Victoire du Peuple de Dieu, la Victoire de la Lumière 

sur les Ténèbres soit totale, définitive, éternelle  …Amen !  


