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	 Jésus	est	vivant.	 Il	est	vivant,	contre	toute	attente.	 Il	est	vivant,	malgré	tout	ce	qui	pourrait	
faire	croire	le	contraire.	Il	est	sorti	de	la	mort,	il	est	sorti	du	tombeau,	il	a	vaincu	la	mort	pour	lui	et	
pour	nous.	

	 Il	est	sorti	de	 la	mort,	et	avec	 lui	nous	pouvons	sortir	de	 la	mort.	Saint	Paul	nous	 l’a	dit	:	si	
nous	sommes	avec	lui	dans	la	mort,	nous	serons	avec	lui	dans	la	résurrection.	Et	par	le	baptême	nous	
sommes	déjà	avec	lui.	Il	s’est	uni	à	nous	dans	notre	faiblesse,	il	a	subi	nos	injustices,	il	a	connu	notre	
mort.	 Mais	 désormais	 il	 nous	 rend	 vivants	 avec	 lui,	 il	 nous	 rend	 plus	 forts	 que	 le	 mal	 et	 que	 les	
injustices	qui	peuvent	nous	atteindre,	il	nous	ouvre	la	porte	de	la	vie,	par-delà	les	forces	de	mort	qui	
encore	sont	à	l’œuvre	dans	le	monde.		

	 En	 cette	 nuit	 de	 Pâques,	 c’est	 à	 la	 fois	 une	 annonce	 et	 un	 appel	 que	 nous	 entendons.	
L’annonce,	 c’est	 «	Je	 suis	 vivant.	 Ne	 me	 cherchez	 pas	 au	 tombeau.	 Le	 tombeau	 est	 vide	».	 A	
Jérusalem,	il	ne	reste	rien	du	tombeau	de	Jésus,	sinon	la	pierre	sur	laquelle	il	a	reposé.	Dans	l’église,	
que	 les	 occidentaux	 nomment	 la	 basilique	 du	 Saint-Sépulcre,	 et	 les	 orientaux	 la	 basilique	 de	 la	
Résurrection,	il	y	a	des	traces	historiques	de	la	passion	et	de	la	mort	de	Jésus.		

Mais	où	chercher	sa	résurrection	?	Où	donc,	sinon	dans	le	peuple	qui	vit	de	la	résurrection	?	
«	Je	vous	précède	en	Galilée	»,	dit	Jésus	aux	apôtres.	C’est	de	là	qu’il	les	enverra	en	mission,	en	leur	
disant	:	«	Je	suis	avec	vous	tous	les	jours	jusqu’à	la	fin	du	monde	».		

Où	 chercher	 sa	 résurrection,	 sinon	 auprès	 de	 ceux	 qui,	 aujourd’hui	 encore	 la	 célèbrent	 au	
saint-sépulcre	?	La	présence	ininterrompue	des	chrétiens	à	Jérusalem,	depuis	deux	mille	ans,	malgré	
toutes	les	persécutions,	la	liturgie	célébrée	depuis	les	apôtres	sans	interruption	depuis	la	Pentecôte,	
la	 foi	 unanime	malgré	 les	 divisions,	 voilà	 le	 premier	 signe	 tangible	 de	 la	 résurrection.	 La	 diffusion	
rapide	de	 la	 foi	en	Jésus	ressuscité,	par	 la	seule	 force	de	 la	parole	et	du	témoignage,	et	malgré	 les	
persécutions,	voilà	un	signe	de	la	résurrection.	Le	témoignage	des	martyrs,	tout	au	long	de	l’histoire,	
et	 encore	 aujourd’hui,	 voilà	 un	 signe	 de	 la	 résurrection.	 Car	 les	 martyrs	 chrétiens	 ne	 se	 font	 pas	
sauter	 avec	des	bombes,	 ils	 ne	 commettent	 aucune	 violence,	 ils	 ne	 sont	pas	des	 kamikazes.	 Ils	 ne	
sont	que	les	témoins	de	la	puissance	de	l’amour	de	Dieu	qui	les	pousse	à	tenir	bon	dans	la	foi	jusqu’à	
la	mort	 et	 à	pardonner	 à	 ceux	qui	 les	 tuent.	 La	puissance	de	 la	 résurrection,	 on	peut	 la	 voir	 en	 la	
puissance	 de	 la	 foi	 et	 de	 l’amour	 à	 l’œuvre	 dans	 les	 saints.	 Dans	 les	 fruits	 qu’ils	 ont	 portés	 et	
continuent	de	porter,	dans	la	force	qu’ils	ont	reçue	dans	leur	faiblesse.		

La	 présence	 du	 ressuscité,	 elle	 est	 en	 tous	 ceux	 qui	 se	 mettent	 à	 croire	 en	 lui,	 ou	 qui	
persévèrent	dans	la	foi,	malgré	les	obstacles	sans	nombre	qu’ils	peuvent	rencontrer	:	des	souffrances	
physiques	ou	morales,	des	critiques	ou	parfois	des	menaces	ou	des	discriminations.	Et	en	cette	nuit	
pascale,	c’est	bien	la	présence	vivante	de	Jésus	qui	est	au	cœur	de	ceux	et	celles	qui	vont	recevoir	le	
baptême.	Dans	notre	diocèse	comme	dans	toute	 l’Eglise,	ce	sont	autant	de	chemins	de	vie	qui	ont	
été	illuminés	par	la	rencontre	de	Jésus.		

Ce	 soir,	 c’est	 Dominique	 qui	 sera	 baptisé	 parmi	 nous.	 Il	 est	 footballeur,	 et	 le	 foot	 est	
important	 dans	 sa	 vie,	 c’est	 pour	 une	 carrière	 de	 footballeur	 professionnel	 qu’il	 a	 quitté	 la	 Côte	
d’Ivoire	pour	la	France.	Ses	blessures	l’ont	cassé	dans	son	élan,	mais	s’il	aime	le	foot,	le	foot	n’est	pas	
tout	dans	 sa	 vie.	 	 Il	 a	une	 famille	qui	 est	 importante	pour	 lui.	 Et	 il	 a	 rencontré	 le	Christ,	ou	plutôt	
retrouvé	le	Christ,	à	partir	d’une	redécouverte	de	la	Bible.	Et	désormais	sa	foi	remplit	sa	vie.		Merci	
Seigneur,	qui	es	passé	par	divers	événements,	par	diverses	personnes,	pour	faire	avancer	Dominique.	
Tu	vas	aujourd’hui	le	faire	entrer	pleinement	dans	ton	Eglise,	pour	en	faire	un	témoin	de	ta	présence	
vivante	 et	 aimante	 dans	 notre	 monde,	 notamment	 dans	 sa	 famille	 et	 dans	 le	 milieu	 sportif	 si	
important	aujourd’hui.	



«	Jésus	est	vivant,	 il	est	ressuscité	des	morts,	 il	vous	entraîne	dans	 le	mouvement	de	sa	vie	
nouvelle	».	Voilà	donc	l’annonce	de	Pâques.	Et	avec	cela	il	y	a	un	appel,	un	triple	appel	:	croyez	en	lui,	
venez	à	lui,	vivez	par	lui.		

Croyez	 en	 lui	:	 si	 vous	 êtes	 inquiets	 pour	 ce	 monde	 qui	 est	 une	 poudrière,	 si	 vous	 êtes	
inquiets	pour	la	société	française	en	plein	désarroi,	en	pleine	incertitude,	Dieu	ne	vous	dit	pas	«	votez	
Jésus	 Christ	»,	 comme	 dans	 une	 campagne	 pour	 le	 denier	 de	 l’Eglise	 (ce	 qui	 n’empêche	 pas	 de	
donner	au	Denier	!)	mais	Dieu	vous	dit	:	«	Croyez	en	Jésus	Christ	».	Il	n’a	pas	de	programme	politique,	
mais	en	 lui	 est	notre	avenir,	 et	 avec	 lui	doit	être	notre	présent.	 Si	 vous	doutez	de	vous-mêmes,	 si	
vous	êtes	dans	le	brouillard,	croyez	en	lui.	Il	est	la	lumière	dans	la	nuit,	il	est	la	force	dans	la	faiblesse,	
il	est	l’amour	qui	subsiste	lorsque	tout	est	perdu,	il	est	la	vie	lorsque	tout	est	mort.	Vous	les	baptisés,	
vous	qui	 allez	 renouveler	 ce	 soir	 votre	 foi,	 croyez	 en	 lui.	 Croyez	 vraiment	 en	 lui.	Non	du	bout	des	
lèvres,	non	par	tradition,	non	par	habitude,	mais	par	un	attachement	du	cœur,	par	l’expérience	faite	
de	sa	miséricorde	qui	guérit,	de	sa	vérité	qui	éclaire,	de	son	Esprit	qui	rend	libre.	Vous	qui	avez	perdu	
pied	 dans	 la	 foi,	 perdu	 confiance	 dans	 l’Eglise,	 croyez	 en	 lui,	 qui	 a	 connu	 les	 contradictions	 et	 les	
reniements	de	ses	propres	disciples,	et	qui	les	a	pourtant	assurés	de	sa	fidélité.		

Venez	à	 lui	:	 venez	 le	 rencontrer	dans	son	Evangile	qui	est	un	 feu	 toujours	brûlant,	dans	 le	
cœur	à	cœur	de	la	prière,	dans	la	rencontre	unique	entre	toutes	de	l’eucharistie.	Venez	le	rencontrer	
dans	 le	 sacrement	de	 la	miséricorde,	où	 il	donne	 le	pardon	qui	 relève,	guérit	et	peut	 faire	 revivre.	
Venez	aussi	 le	rencontrer	dans	les	lieux	où	s’exprime	son	amour,	tous	ces	lieux	où	les	pauvres	sont	
servis,	ces	lieux	aussi	où	on	apprend	ensemble	à	être	ses	disciples	(je	pense	aux	différents	groupes	et	
mouvements).	Mais	 aussi,	 venez	 le	 rencontrer	et	 le	 servir	 là	où	 il	 veut	 se	 faire	 reconnaître.	 J’avais	
faim	et	vous	m’avez	donné	à	manger,	j’avais	soif	et	vous	m’avez	donné	à	boire,	j’étais	malade	et	vous	
m’avez	visite,	j’étais	un	étranger	et	vous	m’avez	accueilli.	Voilà	différents	lieux	où	Jésus	nous	attend,	
parfois	 tout	 près	 de	nous.	 Vous	donc,	 croyants	 et	 incroyants,	 vous	 pouvez	 aller	 ensemble	 à	 Jésus,	
lorsque	 vous	 le	 servez	dans	 ceux	 auxquels	 il	 s’identifie.	 Peu	 importe	donc	 la	 foi	 explicite	 là	 où	 est	
l’amour	:	«	Celui	qui	aime	connaît	Dieu	»,	nous	dit	l’Ecriture.		

Croyez	en	lui,	venez	à	lui,	vivez	par	lui.	Vivre	par	lui,	vivre	de	lui,	c’est	à	la	fois	sa	promesse	et	
son	appel.	Jésus	vivant	nous	promet	la	vie.	Et	il	nous	appelle	à	la	vie.	La	vie	en	lui,	la	vie	en	Dieu	qui	
est	amour.	«	Celui	qui	demeure	dans	 l’amour	demeure	en	Dieu	et	Dieu	en	 lui	».	Alors,	 si	 Jésus	vit,	
qu’il	 vive	 en	nous	 et	 que	nous	 vivions	 en	 lui.	 Là	 est	 son	 appel,	 là	 est	 notre	défi.	Que	notre	 avenir	
politique	 soit	 à	 droite,	 à	 gauche,	 au	 centre	 ou	 aux	 extrêmes,	 que	 la	 société	 soit	 en	 paix	 ou	
s’enflamme,	nous	avons	à	 témoigner	du	Christ	 vivant,	 force	de	paix	dans	un	monde	 troublé,	 force	
d’amour	dans	une	société	éclatée,	force	de	vie	par-delà	ce	qui	change	ou	meurt.	Jésus	est	vivant,	 il	
nous	 attend	 en	Galilée,	 le	 carrefour	 des	 nations,	 il	 nous	 attend	 ici,	 au	 carrefour	 de	 notre	 histoire,	
pour	le	défi	de	l’espérance.		

	 	


