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Par le baptême on devient chrétien (même dès le catéchuménat). Question pour tous :  

QU’est-ce qu’un chrétien ? bcp de réponses possibles. 

C’est l’Evangile qui nous l’apprend, c’est pour cela qu’il faut le lire et l’étudier ! 

Celui de cette nuit montre 3 choses : se réunir, chercher Jésus, et ressusciter avec Jésus. 

- se réunir : les femmes et des disciples font des allées et venues entre le tombeau et l’endroit où ils 

sont réunis. Ils échangent sur ce qu’ils découvrent, ils prient sans doute ensemble. C’est le 1er jour de 

la semaine : le 1er dimanche chrétien ! le dimanche, les chrétiens se réunissent, restent ensemble, 

comme ce 1er jour, en souvenir de la résurrection. Et ils essaient de se souvenir de ce que Jésus leur 

avait enseigné ; ce qu’on fait à chaque messe dominicale. St Paul dit que nous sommes un corps : le 

corps doit être rassemblé, au moins le dimanche. 

- chercher Jésus : ils n’ont pas encore compris qu’il était ressuscité. Aujourd’hui encore, même si 

nous le savons, nous continuons à chercher Jésus. Même baptisés, nous cherchons toujours, parce 

que Jésus dépasse toujours ce qu’on peut comprendre de lui. Nous devons continuer à nous étonner, 

comme Pierre. Un chrétien, ce n’est pas quelqu’un qui a trouvé Jésus, mais qui a commencé à le 

trouver. 

- ressusciter avec Jésus : Jésus ressuscite avec son corps. Ressusciter veut dire recevoir de Dieu une 

nouvelle vie, avec un corps transformé. C’est arrivé à Jésus, et nous l’attendons aussi pour nous, à la 

fin des temps. Mais déjà, nous recevons, par le baptême, une vie nouvelle. Nous quittons « l’homme 

ancien », Dieu fait toutes choses nouvelles, en nous. Notre baptême se renouvelle à Pâques. C’est 

comme la mise à jour annuelle d’un logiciel : pour enlever les bugs qui se sont accumulés, on met à 

jour chaque année.  

Il faut nous demander : cette année, qu’est-ce que Dieu va renouveler en moi ? Il faut le laisser faire, 

ne pas rester attaché à ce qui est ancien, mais accueillir la nouveauté. 

 


