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Aujourd'hui est l'un des jours les plus importants du calendrier chrétien.  Nous célébrons le fait que le Christ soit 

ressuscité d'entre les morts.  « Le Christ est ressuscité.  Il est vraiment ressuscité! »  C’est ce qui le distingue des autres 

maîtres religieux.  

 

Non seulement Jésus nous a laissé un héritage d'enseignements sur l'importance d'aimer Dieu et d'aimer les autres, en 

particulier ceux qui sont marginalisés par notre culture, mais il nous a aussi montré que la mort n'a pas le dernier mot. 

Lisons dans 1 Corinthiens pour nous rappeler cette vérité importante :  

 

Si c’est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les 

hommes.  Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts.  Car, 

puisque la mort est venue par un homme, c’est aussi par un homme qu’est venue la résurrection des morts. 

Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang.  Christ 

comme prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement.  Ensuite viendra la fin, 

quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute 

autorité et toute puissance.  Car il faut qu’il règne jusqu’à ce qu’il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. 

Le dernier ennemi qui sera détruit, c’est la mort.  (1 Corinthiens 15:19-26) 

 

Dans cette lettre à l'église de Corinthe, Paul fait valoir que puisque la mort a été introduite dans la création par Adam, il 

est logique que Jésus - Dieu dans la chair humaine – ait vaincu la mort. 

 

Certains pourraient penser que la résurrection signifie que les êtres humains ne devraient pas mourir du tout.  La mort de 

Jésus nous montre que la souffrance et la mort font partie de l'expérience humaine, mais n'en sont pas sa fin. 

 

Par la vie et la mort de Jésus, Dieu met tout sens dessus dessous.  Les êtres humains pensent que la maladie et la mort 

répugnent Dieu.  Mais Jésus a été touché par la souffrance de l'humanité, et sa mort sur la croix exprime la solidarité de 

Dieu avec nous.  Dieu le Père, le Fils et l'Esprit ne se contentent pas de nous regarder vivre notre vie, mais ils vivent en 

nous et à travers nous.  Dieu participe à notre souffrance avec nous, et la résurrection de Jésus affirme que la mort ne 

peut pas nous tenir sous son emprise. 

 

Mais la résurrection de Jésus est bien plus importante que le simple fait de vaincre la mort pour l'humanité.  La vie de 

Jésus ressuscité palpite en nous, nous aidant à partager l'amour de Dieu alors que nous avançons dans le monde.  Nous 

ne sommes pas seulement libérés de l'emprise de la mort, mais nous sommes libérés pour vivre une vie joyeuse avec le 

Christ.  En relation avec lui, nous sommes transformés et amenés à la plénitude. 

 

En ce dimanche de la résurrection, nous disons que la mort n'est pas la fin.  Plus important encore, Jésus nous libère pour 

que nous puissions vivre dans une participation aimante avec le Père, le Fils et l'Esprit dès maintenant.  « Le Christ est 

ressuscité!  Il est vraiment ressuscité! » 
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