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Au Nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen. 
Christ est ressuscité ! 
 
Frères et sœurs en Christ, 
 
Nous sommes aujourd’hui dans la joie de la Résurrection du Christ. Nous n’affirmons pas 
seulement que le Christ est ressuscité, nous affirmons qu’Il est vraiment ressuscité. Là est le 
fondement de toute notre foi. Le saint apôtre Paul écrit aux corinthiens que « si le Christ n’est 
pas ressuscité, notre foi est illusoire ». Pour nous, le doute n’est pas permis, car Il nous a 
montré la réalité de la résurrection des morts en ressuscitant la fille de Jaïre, le fils de la veuve 
de Naïn, et même Lazare, qui était mort depuis quatre jours. Car, ressuscité, Il S’est montré 
aux femmes myrrhophores, à ceux qui se rendaient à Emmaüs. Il S’est fait reconnaître par les 
onze disciples, qui étaient incrédules. De cela, les quatre Evangélistes témoignent. Et Saint 
Jean affirme de lui-même : « C’est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites, 
et nous savons que son témoignage est la vérité ». 
 
Lorsque nous disons que le Christ est vraiment ressuscité, c’est pour nous une certitude parce 
que la résurrection du Christ est pour nous une expérience de vie, qui n’a pas besoin de 
preuve parce qu’elle est ; de même que la lumière est pour nous une expérience de vie, qui 
pas besoin de preuve parce qu’elle est.  
 
Saint Jean Chrysostome vient de nous clamer : « Christ est ressuscité, et il n’y a plus un seul 
mort au tombeau ». Ce n’est pas le souvenir d’une victoire. C’est aujourd’hui que le Christ est 
ressuscité. C’est aujourd’hui que le Christ est vainqueur de la mort. Car nous sommes dans le 
temps divin du présent éternel, où « mille ans sont comme un jour, comme une veille de la 
nuit », dans ce temps où toute l’économie divine est manifestée au présent.  
 
Oui, frères et sœurs en Christ, nous crions notre joie de la résurrection. Mais, en même temps, 
nous vivons la souffrance de cette guerre que subissent nos frères d’Ukraine. La souffrance 
n’est pas incompatible avec la foi. Le Christ savait qu’Il ressusciterait Lazare, mais il a pleuré 
sur sa mort.  
 
Il nous faut comprendre que Dieu ne permet pas la guerre, mais respecte la liberté de 
l’homme. Il a laissé à nos premiers parents la liberté de se séparer de Lui, et de faire ainsi 
entrer la mort dans le monde ; Il a laissé à Judas la liberté de trahir Son Fils ; Il a permis que 
le Christ souffre Sa passion et meure sur la croix. La guerre est le fait du monde déchu. 
Justifier, au nom de la foi en Dieu, quelque guerre que ce soit, a fortiori la bénir et bénir ses 
armes de mort, c’est ne pas comprendre que Dieu est Amour, et que, seuls, les pacificateur 
seront appelés fils de Dieu. C’est une lourde responsabilité que de choisir d’être fils de Dieu 
ou de ne pas l’être.  
 
La paix, c’est en Christ que la trouverons, car c’est Lui Qui nous dit : « Je vous laisse la paix, 
Je vous donne Ma Paix ; non pas comme le monde la donne, Moi Je vous la donne ». C’est le 
Christ ressuscité qu’il nous faut implorer aujourd’hui car c’est Lui Qui a vaincu la mort, Lui 
Qui a vaincu le diable. C’est Lui Qui nous dit : « En ce monde, vous connaissez l’oppression, 
mais ayez confiance, J’ai vaincu le monde ». Oui, c’est le Christ ressuscité qu’il nous faut 
implorer de ramener la paix sur la terre, de donner Sa Paix au monde. 



 
 
Frères et sœurs en Christ, faisons nôtre ce chant de victoire de ce stichère que nous venons de 
chanter : « C’est le jour de la résurrection ; rayonnons de lumière en cette solennité ; 
embrassons-nous les uns les autres ; appelons « frères » même ceux qui nous haïssent ; 
pardonnons tout à cause de la résurrection et clamons : le Christ est ressuscité des morts ; par 
la mort Il a terrassé la mort ; à ceux qui gisaient au tombeau Il a fait don de la Vie ». 
 
Christ est ressuscité ! 
  


