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Beaucoup de chrétiens ne croient pas à la résurrection de la chair. Pourquoi ? Parce que 

c’est impossible : aucun être vivant qui meurt, ne peut ressusciter, biologiquement c’est 

impossible. De même qu’il est impossible de créer de la matière : « rien ne se crée, tout se 

transforme ». 

On se pose donc la question : comment se fait-il que la matière existe, si elle ne peut pas 

être créée ? La science ne peut pas apporter de réponse. La seule réponse est en-dehors du 

domaine scientifique : c’est Dieu qui crée, qui fait exister ce qui ne peut pas exister sans lui. 

C’est le même raisonnement pour la résurrection : seul Dieu peut ressusciter un mort. Et 

c’est pour cela qu’on en parle encore ! Si ce n’était qu’un petit miracle, on l’aurait vite 

oublié. Il fallait un événement vraiment extraordinaire, unique au monde, pour que les 

quelques disciples de Jésus se mettent à témoigner dans le monde entier, au point que la 

religion chrétienne devienne un repère pour l’histoire de l’humanité depuis 2000 ans. 

Cette résurrection de Jésus est donc le point décisif, qui fait tout basculer. Et c’est à cause 

de ce grand signe, que finalement on a pu croire à tout ce que Jésus avait enseigné. En 

effet, Jésus a beaucoup marqué les foules par son enseignement. Mais dans l’histoire de 

l’humanité il y a eu d’autres grands orateurs. Et Jésus a parfois été maladroit dans ses 

discours, par exemple quand il laissait entendre qu’il était le propre Fils de Dieu. D’ailleurs, 

à cause de cela il a perdu des disciples, et les autorités ont décidé de le faire mourir. Mais sa 

résurrection a été comme le sceau, le « coup de tampon », à l’encre rouge, que Dieu a 

apposé sur son enseignement : en le ressuscitant, Dieu s’est engagé pour que tout le 

monde reconnaisse que Jésus est bien son Fils, et que sa parole a toujours été vraie. C’est 

donc la résurrection de Jésus qui est le point d’appui de notre foi chrétienne. Et puisque 

Jésus, qui était un homme comme nous, est resuscité, cela prouve que tout homme peut 

ressusciter. Non pas naturellement, mais parce que Dieu est capable de réaliser cet acte 

surnaturel. 

Pour Dieu, il n’est pas plus difficile de ressusciter un mort, que de créer le monde alors que 

rien n’existe, ou que de permettre à une vierge, comme Marie, de concevoir un enfant sans 

intervention humaine. Et ce n’est pas plus difficile non plus de transformer du simple pain 

en Corps du Christ. A chaque messe, on assiste au miracle invisible de la transformation du 

pain en Corps du Christ, qui est finalement le même miracle que la résurrection de Jésus, ou 

que la conception de Jésus dans le sein d’une vierge, ou que la création du monde. Dieu 

agit miraculeusement à chaque messe. Et on peut poursuivre avec le baptême : lors d’un 

baptême, Dieu fait surgir miraculeusement la vie de son Fils, dans chaque personne qui est 

baptisée. 

 



Ces miracles, ce ne sont pas que des signes merveilleux ; à chaque fois, c’est le début d’un 

changement, d’une conversion. Quand Marie-Madeleine, puis les disciples, comprennent 

que Jésus est ressuscité, leur vie change. Après la peur, qui s’était installée lors de la mort 

de Jésus, c’est la foi et la joie qui apparaissent. Ils deviennent apôtres, témoins de cette 

résurrection, et ils vont partir pour évangéliser le monde. La résurrection, comme le 

baptême, comme la messe, apporte un changement radical. 

J’en ai eu un témoignage la semaine dernière, lors des belles rencontres que nous avons 

faites en allant visiter les habitants du quartier. Nous avons discuté longuement avec une 

femme, qui a perdu son mari il y a quelques années. C’est une très grande épreuve. Mais 

cette femme a aperçu un jour, place Carnot, des personnes habillées tout en blanc (cela me 

fait penser à Jésus ressuscité, habillé tout de blanc) : intriguée, elle est allée voir ces 

personnes qui étaient en fait des Sœurs de Mère Teresa. Et cela a permis à cette femme de 

devenir bénévole, presque chaque jour, auprès des femmes en difficulté accueillies par ces 

Sœurs dans le 2ème. Cela a changé sa vie ! C’est un beau témoignage que Jésus vient à notre 

rencontre dans nos épreuves, et nous fait bénéficier de sa résurrection. 

De la même manière, ceux qui reçoivent le baptême changent de vie, grâce à leur rencontre 

du Christ vivant. Ce n’est pas forcément le jour exact du baptême, c’est un processus qui 

dure dans le temps. Et heureusement, parce que ceux qui sont baptisés tout petits ne 

peuvent pas en avoir conscience. Mais un jour ou l’autre, il faut accueillir cette résurrection 

dans notre vie, avec ce qu’elle apporte de changement. 

Je propose à chacun de réfléchir maintenant : quel changement apporte dans ma vie cette 

fête de Pâques ? Que l’Esprit Saint nous éclaire. Les lectures nous donnent quelques pistes : 

« Dieu nous a chargés d’annoncer au peuple et de témoigner … » ; « Frères, si vous êtes 

ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d’en haut » ; « votre vie reste cachée avec 

le Christ en Dieu ». « Avec le Christ » : cette expression que St Paul répète peut nous 

indiquer le sens profond de la vie chrétienne : vivre avec le Christ. 


