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« La résurrection, une force de vie ! » 

 
Très chers frères et sœurs, 

  « Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alléluia ! » Le livre des Actes des Apôtres 

laisse parler des témoins de la mort et de la résurrection de Jésus : « Et nous, les Apôtres, nous 

sommes témoins de tout ce qu’il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l’ont fait mourir 

en le pendant au bois du supplice. Et voici que Dieu l’a ressuscité le troisième jour ». 

 

 Le Pape François affirme :  

« Sa résurrection n’est pas un fait relevant du passé ; elle a une force de vie qui a pénétré le 

monde. Là où tout semble être mort, de partout, les germes de la résurrection réapparaissent. 

C’est une force sans égale. Il est vrai que souvent Dieu semble ne pas exister : nous constatons 

que l’injustice, la méchanceté, l’indifférence et la cruauté ne diminuent pas. Pourtant, il est aussi 

certain que dans l’obscurité commence toujours à germer quelque chose de nouveau, qui tôt ou 

tard produira du fruit. Dans un champ aplani commence à apparaître la vie, persévérante et invin-

cible. La persistance de la laideur n’empêchera pas le bien de s’épanouir et de se répandre tou-

jours. Chaque jour, dans le monde renaît la beauté, qui ressuscite transformée par les drames de 

l’histoire. Les valeurs tendent toujours à réapparaître sous de nouvelles formes, et de fait, l’être 

humain renaît souvent de situations qui semblent irréversibles. C’est la force de la résurrection et 

tout évangélisateur est un instrument de ce dynamisme » (François, Evangelii gaudium, No. 276). 
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 « Vous êtes ressuscités avec le Christ » dit Saint Paul aux Colossiens. Cette vie nouvelle 

de ressuscité, elle est pour nous ! Le pape François nous le rappelle : « Ne fuyons pas la résurrec-

tion de Jésus, ne nous donnons jamais pour vaincus, advienne que pourra. Rien ne peut davantage 

que sa vie qui nous pousse en avant ! » (François, Evangelii gaudium, No. 3). « Le Christ ressuscité et 

glorieux est la source profonde de notre espérance, et son aide ne nous manquera pas dans 

l’accomplissement de la mission qu’il nous confie » (François, Evangelii gaudium, No. 275). 

L’Évangile nous révèle que le dimanche de Pâques : « Le premier jour de la semaine… » 

Jésus est ressuscité. Tous les dimanches sont des jours de résurrection. Notre participation, à la 

célébration dominicale est un moyen pour continuer de ressusciter et pour venir puiser à la source 

afin de nous abreuver et de pouvoir poursuivre notre route. Puissions-nous ensemble, par notre 

vie et aussi par nos paroles, nous unir à Jésus Christ, la Seule Parole capable de ressusciter tout ce 

qui est mort. 

J’ai le bonheur de baptiser un petit enfant au cours de cette célébration. Ses parents ont dé-

cidé de la présenter au Seigneur de la Vie pour qu’elle entre dans cette grande communion avec 

Dieu le Père, le Fils et l’Esprit Saint, dans cette grande famille qu’est l’Église, le Peuple de Dieu. 

C’est une grande joie d’accueillir Alexia et sa famille ce matin. C’est aussi une belle occasion 

pour nous tous et toutes de renouveler les promesses de notre baptême et d’accueillir le don de 

Dieu qui s’offre à nous à chaque jour. 

« Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alléluia ! » 


