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Bien que le dimanche de Pâques de cette année soit maintenant passé, il est bon de se rappeler que dans le calendrier 

chrétien, Pâques (parfois appelé temps pascal) dure 50 jours, du dimanche de Pâques à la Pentecôte.  Cette saison nous 

rappelle que la résurrection de Jésus n'est pas seulement un événement passé, mais une réalité continue. 

 

Le matin du dimanche de Pâques, il y a près de 2000 ans, l'Homme-

Dieu Jésus est passé de la mort à une vie nouvelle.  Il n'a pas 

simplement été ressuscité (comme son ami Lazare), mais, par sa 

résurrection, il est devenu quelque chose d'entièrement nouveau: une 

humanité glorifiée, non soumise à la mort. 

 

Les sœurs éplorées de Lazare ont demandé à Jésus de ranimer leur frère 

mort.  Il leur a répondu: « Votre frère ressuscitera » (Jean 11:23).  

Elles pensaient qu'il faisait référence à la résurrection promise des 

morts à la fin des temps.  Mais la déclaration énigmatique et plutôt 

choquante de Jésus était la suivante: Je suis la résurrection et la vie. 

(v25a) 

 

La propre résurrection de Jésus à une vie humaine permanente, durable 

et glorifiée a créé une nouvelle réalité pour toute l'humanité.  Il est la 

résurrection et la vie (la vie de résurrection) pour tous les hommes.  Et 

Jésus a dit aux sœurs de Lazare que cette réalité étonnante peut être 

expérimentée par « celui qui croit en moi » (v25b).  Même si ce croyant 

devait mourir (dans sa chair non glorifiée), il sera toujours vivant 

conformément à l'humanité glorifiée que Jésus partage avec lui.  Il est 

leur vie de résurrection - une vie qui n'est pas soumise à la mort 

expérimentée dans notre humanité non glorifiée (v26). 

 

Bien entendu, Jésus s'adressait à Marie et Marthe avant l'événement de 

sa mort et de sa résurrection, qui a engendré la nouvelle réalité dont il parlait.  Ainsi, lorsque Jésus a ramené Lazare à la 

vie, cet événement était une réanimation, et non une résurrection.  À ce moment-là, Lazare a été ramené à une vie non 

glorifiée, et il est donc mort à nouveau à une date ultérieure. 

 

Mais avec la mort et la résurrection de Jésus, une nouvelle réalité a été forgée pour toute l'humanité (y compris Lazare). 

Maintenant, en Jésus, notre humanité est glorifiée, transformée, recréée.  Et cette vie humaine glorifiée est vécue par tous 

ceux qui croient en Jésus, tous ceux qui lui font confiance pour être ce qu'il dit être: la résurrection et la vie. 

 

Oui, Pâques célèbre un événement ancien.  Mais elle célèbre aussi une réalité présente et continue pour tous les hommes. 

Pâques nous dit que Jésus est vivant!  Elle nous dit que le Fils de Dieu glorifié et incarné, Jésus-Christ, est une personne 

vivante!  Elle nous rappelle que l'incarnation se poursuit pour toujours.  Il n'y aura jamais un moment où Jésus cessera 

Vivre le temps pascal 

Le Christ et Marie-Madeleine au tombeau 

par Rembrandt  
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d'être l'union de Dieu et de l'humanité en une seule personne (deux natures ; une personne).  Ainsi, en Jésus (dans son 

humanité, qu'il porte pour nous), l'humanité est glorifiée pour toujours! 

 

Les 50 jours du temps pascal nous rappellent que Pâques est l'histoire d'une vie durable - la vie de Jésus, qui, par l'Esprit, 

est partagée avec nous.  Ainsi, en ce temps pascal, rappelons-nous que nous vivons maintenant dans le temps de Pâques 

- le temps de ce côté-ci du tombeau vide. 

 

Il s'est passé quelque chose de tout à fait étonnant lorsque Jésus est sorti du tombeau. Non seulement il s'est élevé 

personnellement vers une vie nouvelle, glorifiée, mais, en lui, toute l'humanité a fait de même.  Comme Paul le souligne 

dans ses lettres, quand Jésus est mort, nous sommes tous morts; quand il est ressuscité, nous sommes tous ressuscités; 

quand il est monté au ciel, nous sommes tous montés avec lui. 

(Romains 6:1-9; 1 Corinthiens 15:20-26; Colossiens 2:20; 3:1-4) 

 

Une nouvelle humanité a été créée par la mort, la résurrection et l'ascension vicariantes de Jésus.  Et cela étant, l'invitation 

peut maintenant être lancée à tous de croire!  En croyant, ils feront personnellement l'expérience de ce qui est déjà vrai 

pour eux en Christ - et cette expérience transforme les croyants qui, par l'Esprit, deviennent qui ils sont vraiment en 

Christ. 

 

Je prie pour que, pendant le temps pascal et tout au long de l'année, vous fassiez une expérience encore plus profonde et 

plus riche de votre vraie vie en Christ, et que vous ayez l'occasion d'inviter les autres à croire. 

 

 

__________ 

Remarque : la majeure partie du texte de cet article est tirée d'un précédent article du blogue Surprising God. 
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