« VOUS TOUS QUI AVEZ ETE BAPTISES EN CHRIST,
VOUS AVEZ REVETU LE CHRIST, ALLELUIA ! »
Frères et sœurs bien-aimés, comme baptisés, la Résurrection du Christ nous
intéresse… dans la mesure où elle change quelque chose dans notre vie ! La
Résurrection du Christ, ce n'est pas seulement que nous sommes contents que
finalement, il s'en soit bien sorti, que l’Evangile ait une « Happy End »… tout va bien pour
lui ! La Résurrection du Christ, c'est ce qui nous arrive à nous parce que nous sommes
baptisés en Christ…
Durant la Semaine Sainte, pas à pas, nous avons vécu avec Jésus, les étapes de sa Pâques.
Nous l’avons suivi dans cet élan du Don de sa Vie jusque dans sa Passion… nous l’avons
accompagné jusqu’au tombeau. Maintenant, il veut nous entraîner avec Lui dans son élan
de Vie : c’est la Résurrection ! Lors de la Vigile Pascale, ainsi que nous le vivrons à chaque
Eucharistie dominicale du Temps Pascal, nous avons reçu avec émotion l’aspersion d’eau
baptismale qui nous rappelle qu’un jour, le jour de notre Baptême, chacun de nous a été
plongé dans la mort et la Résurrection du Christ (« Baptizô » en grec signifie « être
plongé »), chacun de nous a revêtu le Christ Ressuscité, comme on revêt un vêtement !
Alors ça, ça change quelque chose ! Nous avons « revêtu le Christ », nous sommes des
« baptisés », nous sommes des « ressuscités » ! Comportons nous comme tels ! …Pas
seulement dans nos églises en chantant « Alléluia ! » parce que c’est le moment, …mais
dans le concret, dans le courant de nos vies.
Se comporter en ressuscité, c'est avoir le regard braqué sur le Christ ressuscité. C’est saisir
les évènements, les situations, à partir de la Résurrection. Il n’y a aucune porte close que le
Christ ne peut ouvrir… il n’y a aucun verrou qu’il ne peut détruire, il n’y a aucune situation
ténébreuse qui ne puisse être éclairée de Sa lumière… Si nous acceptons qu’Il le fasse. Ne
vivons pas comme si la résurrection était encore à venir ou comme si c'était une vague
promesse. Le Christ est ressuscité, frères et sœurs, c’est une réalité ! Et nous qui sommes
baptisés, nous ressuscitons avec Lui !
Que la gloire du Seigneur ressuscité rayonne sur chacun de nos visages, rayonne dans nos
familles, nos maisons… et par nous, sur le monde ! Redisons-nous les uns aux autres cette
belle réalité que NOUS SOMMES FAITS POUR LA VIE !
Le Christ est ressuscité… Il est vraiment ressuscité !!!
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