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Jésus de Nazareth, le Crucifié, est ressuscité 

 

 

Frères et sœurs, 

Quelques mots sur cet évangile de saint Marc ; ils s’adresseront plus particulièrement à vous, 

Caroline, Myrtille et Philippe, qui allez être baptisés dans quelques instants.  

Ce matin, avec vous, nous sommes un peu comme les saintes femmes venues de bonne heure 

au tombeau. Alors que vous arrivez au terme de votre catéchuménat, votre vie chrétienne va 

prendre un nouveau départ, elle va s’enraciner pour toujours dans la vie du Ressuscité.  

C’est pourquoi la liturgie de cette nuit va nous livrer comme un guide pratique de la vie 

chrétienne.  

Et je retiendrai deux  attitudes fondamentales pour cette vie chrétienne qui s’ouvre devant 

vous :  

Tout d’abord accepter les surprises  de Dieu ; 

Ensuite, témoigner de cette liberté du Ressuscité. 

 

Accepter les surprises de Dieu 

 

Vivre en chrétien, c’est accepter les surprises de Dieu tout au long de la vie. Autrement dit, 

Dieu nous surprend, sans cesse il nous oblige à prendre la vie autrement, c’est-à-dire par le 

haut, selon sa grâce et non plus par le bas, selon nos propres forces. 

Sur la route vers le tombeau, les saintes femmes se disaient entre elles : « Qui nous roulera la 

pierre pour dégager l’entrée du tombeau ? »   Levant les yeux, elles s’aperçoivent qu’on a 

roulé la pierre, qui était pourtant très grande ». Alors, c’est la stupeur. La pierre roulée et le 

tombeau vide font partie des surprises de Dieu.  

En arrivant au tombeau, non seulement les saintes femmes ne trouvent pas ce qu’elles 

cherchaient, c’est-à-dire le corps de Jésus, mais en plus elles reçoivent ce qu’elles ne 

cherchaient pas : une parole de vie. 

Dieu nous surprend en étant toujours au-delà de ce que nous pouvons sentir, rechercher ou 

imaginer. Il nous conduit de surprise en surprise pour nous apprendre le chemin de la vie, 

pour nous faire découvrir son éternelle nouveauté.  

Cet esprit de surprise, frères et sœurs,  ne doit jamais nous quitter ; car un chrétien ne peut 

demeurer blasé ou installé dans ses certitudes ou ses sécurités. Dans toute situation de notre 

vie, il y a une nouveauté. Une parole éternelle est semée, et il nous faut vivre avec curiosité. 

Quand Dieu nous apprend à vivre autrement, il nous fait passer de commencement en 

commencement ; rien n’est perdu mais tout est renouvelé.  

 

Témoigner de la liberté du Ressuscité 

Vivre en chrétien, c’est aussi témoigner d’une liberté, une liberté libératrice. « En entrant dans 

le tombeau, les femmes virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. » Le vêtement 



2 

 

blanc, dans l’empire romain et pour les premiers chrétiens, c’est le symbole de la liberté et en 

particulier de la liberté dans les relations.  

Dans le tombeau vide, cet homme vêtu de blanc est messager d’une libération, il est porteur 

d’une liberté ; il est témoin du Ressuscité. 

Vivre en chrétien, c’est témoigner de cette liberté dans nos relations dans la société. Cette 

liberté ne vient pas du monde mais de Dieu. C’est pourquoi elle se caractérise par deux 

éléments :  

Tout d’abord, une liberté de parole ou plutôt une parole libératrice qui n’a peur de rien et qui 

indique la vérité. Le jeune homme vêtu de blanc dira en effet clairement et paisiblement : 

« Ne soyez pas effrayées ! Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié ? Il est ressuscité : il 

n’est pas ici ».  

Et puis, il y a une liberté de rencontre, c’est-à-dire une évangélisation de nos relations au-

delà des préjugés en présence du Ressuscité, lui qui nous précède en Galilée. C’est dans ces 

relations que nous le verrons, comme il nous l’a dit.  

Chers Caroline, Myrtille et Philippe, dans quelques instants, à l’issue de votre baptême, vous 

serez ces hommes et ces femmes revêtus de blanc. Dans ce sacrement, le Ressuscité vient 

vous rencontrer et vous en témoignerez aux yeux du monde. 

Par votre vêtement blanc, vous rappellerez à l’Église ici rassemblée que nous sommes tous 

porteurs d’une liberté dans le Ressuscité et que cette liberté doit grandir, s’épanouir. Elle doit 

se partager jusqu’à devenir libératrice pour tout homme de bonne volonté. À vous d’en 

témoigner. 

 

Seigneur Jésus-Christ, toi le Ressuscité, 

Viens nous saisir par ton amour et nous surprendre par ta bonté, 

Viens nous libérer par ta puissance pour nous apprendre à te rencontrer et à témoigner de toi 

dans le monde. 

Amen 

 


