
 
 

 
 

Dimanche de Pâques : Vous êtes ressuscités avec le Christ 
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Au cours de la Vigile Pascale et au terme des lectures qui font parcourir l’histoire  du salut, la voix de l’Apôtre Paul se 

fait entendre :  
 

 

Frères, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été 

baptisés. … C'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, de même que le Christ, par la 

toute-puissance du Père, est ressuscité d’entre les morts. (Rm 6,3) 
 

 

Alors éclatent les Alleluia qui n’avaient pas retenti depuis le début du Carême et qui introduisent l’évangile de 

l’apparition du Ressuscité aux femmes au matin de Pâques : « Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant ? ».  
 

A l’Eucharistie du Jour de Pâques la voix de l’Apôtre retentit à nouveau :  
 

 

Frères, vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez donc les réalités d'en haut : c'est là qu'est le 

Christ, assis à la droite de Dieu. Tendez vers les réalités d'en haut, et non pas vers celles de la terre. En 

effet, vous êtes morts avec le Christ, et votre vie reste cachée avec lui en Dieu. Quand paraîtra le 

Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. (Col. 3, 1-4) 

 

 
 

Pâques, passage du Christ de la mort à la vie nouvelle de Ressuscité. Par notre baptême, nous sommes branchés sur ce 

passage de la mort à la vie où le Christ nous a précédés car il est « le premier né d’entre les morts » (Col 1, 18). Pour 

nous il s’agit du passage de l’état de servitude du vieil homme centré sur lui à l’état de l’homme nouveau devenu 

capable d’aimer en vérité parce qu’il participe à la vie du Ressuscité : c'est la naissance à une vie nouvelle qui est déjà 

participation à la vie éternelle. Certes cette vie est « cachée avec le Christ en Dieu » et n’est révélée que dans la foi. 

Mais elle est aussi appelée à grandir tout au long de notre existence pour s’épanouir dans la pleine lumière du 

Royaume, autrement dit dans la gloire.  

 

Comment traduire cette vie nouvelle en actes, aujourd'hui, demain et chaque jour ? En nous unissant au Christ 

ressuscité, présent en nous, pour accomplir avec lui la volonté de « notre Père » qui n’est autre que de faire avec 

amour ce que nous avons à faire et d’aimer celui, celle, ceux avec lesquels nous vivons et que nous rencontrons. 

Aimer, pardonner, donner, se donner, témoigner de Jésus, notre frère, notre ami et notre Seigneur, dans l’attention 

prioritaire aux délaissés et à ceux qui n’attirent ni l’attention, ni l’affection. Et prier pour les autres, car prier c'est aimer 

dit sainte Thérèse d'Avila. « Les autres » ? Nous pensons tout particulièrement aux chrétiens d’Iraq, de Syrie et à tous les 

persécutés pour leur foi…  

 

L’Apôtre nous interpelle : « Recherchez les réalités d'en haut ». Qu’est-ce à dire ? La vie d’en haut, la vie éternelle n’est 

autre que la plénitude de l’amour de Dieu et de l’amour les uns pour les autres qui sont déjà à l’œuvre dans notre vie 

quotidienne. Dès maintenant, nous participons à cette vie éternelle en vivant dans le Christ et nous sommes tendus vers 

l’accomplissement de l’amour dans la gloire. « Notre âme est un Paradis où Dieu dit qu’il vient prendre ses délices », (1ères 

Demeures 1,1) nous en lui et lui en nous… « Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, 

vers mon Dieu et votre Dieu » (Jn 21,17). Et Marie-Madeleine s’en va porter l’annonce aux disciples… 

 

Joyeuses Pâques ! 
fr. Dominique Sterckx, ocd 


