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L’ange qui apparut aux femmes, le matin de
Pâques, leur dit : « Ne vous effrayez pas. C’est
Jésus le Nazarénien que vous cherchez, le Crucifié :
il est ressuscité ! » (Mc 16,6) L’annonce de la ré-
surrection s’avère d’autant plus forte et percu-
tante qu’elle se rapproche, aujourd’hui encore,
de cette forme originaire et très simple, et
qu’elle est communication de foi et d’existence,
plus que de preuves et de doctrine. Le saint le
plus aimé du peuple russe, Séraphin de Sarov,
après avoir passé plusieurs années dans un
bois, sans prononcer une seule parole, pas
même avec le frère qui de temps en temps lui
apportait de la nourriture, fut renvoyé par
Dieu, au terme de ce long silence, au milieu des
hommes et, allant alors à la rencontre de ceux
qui accouraient de plus en plus nombreux à son
monastère, il s’écriait avec un grand élan de fer-
veur : « MA JOIE, CHRIST EST RESSUSCITÉ ! » Cette
simple parole, prononcée par lui, suffisait à
changer le cœur de celui qui l’entendait et le
monde entier autour de lui. Sa voix avait le tim-
bre de celle de l’ange. Moi aussi, faisant
miennes les paroles de ce saint, je te dis, à toi
qui as suivi jusqu’ici ce parcours, traversant la
nuit obscure de la Passion: « MA JOIE, CHRIST EST

RESSUSCITÉ ! » La liturgie du temps de Pâques
nous invite à adresser pareil salut à Marie qui,
plus que tout autre attendit la résurrection et se
réjouit en elle, et qui peut nous servir de guide
en ce chemin pascal : « REINE DU CIEL, RÉJOUIS-
TOI, ALLÉLUIA, CAR LE SEIGNEUR QUE TU AS PORTÉ,
ALLÉLUIA, EST RESSUSCITÉ COMME IL L’AVAIT DIT, AL-
LÉLUIA ! »

Ce que fut pour l’univers physique - d’après les
récentes découvertes - la « grande explosion »
initiale, lorsqu’un peu de matière commença à
se transformer en énergie, donnant ainsi le dé-
part à tout le mouvement d’expansion de l’uni-
vers qui se continue encore après des milliards
d’années, la résurrection du Christ l’est, par
rapport à l’univers de l’esprit. Tout ce qui, en

effet, existe et vit dans l’Église - sacrements, pa-
roles, institutions - puise sa force de la résur-
rection du Christ. Celle-ci est l’instant où la
mort se transforme en vie et l’histoire en escha-
tologie. C’est la nouvelle création, ainsi que
nous l’inculque la liturgie en choisissant comme
première lecture de la veillée pascale, le récit de
la création de Genèse 1. C’est le nouveau « fiat
lux ! », que la lumière soit ! prononcé par Dieu.
Thomas toucha du doigt cette source de toute
énergie spirituelle qu’est le corps du Ressuscité,
et il en reçut une telle « décharge » qu’à l’ins-
tant même furent anéantis tous ses doutes et
qu’il s’écria plein de certitude : « Mon Seigneur
et mon Dieu ! » Jésus lui-même, en cette cir-
constance, dit alors à Thomas qu’il y a une ma-
nière de le toucher qui est encore plus
bienheureuse, et c’est la foi : « Heureux ceux qui
n’ont pas vu et qui ont cru » (Jn 20,29). Le
« doigt » dont nous pouvons toucher le Ressus-
cité est donc la foi et c’est ce doigt que nous de-
vons tendre maintenant, dans le désir ardent de
recevoir de ce contact, lumière et force.

1. « Si tu crois dans ton cœur ... » 

Deux chemins s’ouvrent devant l’annonce de la
résurrection du Christ : le chemin de l’interpré-
tation (ou, comme disent les savants, de l’her-
méneutique) et le chemin de la foi. Le premier
se fonde sur le principe : comprendre pour
croire, le second sur le principe : croire pour
comprendre. En soi, ces deux chemins ne sont
pas inconciliables entre eux, mais la différence
est toutefois notable et peut aller, en certains cas
extrêmes, jusqu’à l’exclusion réciproque et à
des orientations opposées. Ce qui a été écrit, ces
derniers temps, au sujet de la résurrection,
après l’avènement de la théorie de la démythi-
sation, se situe en grande partie au niveau de
l’interprétation. On essaie d’éclairer le sens de
cette parole : « Il est ressuscité », ou de cette

5. Il est ressuscité pour notre justification
La résurrection du Christ, source de notre espérance

1



2

autre : « Il est apparu » ; s’agit-il d’affirmations
historiques, ou mythologiques, ou eschatolo-
giques? Le Christ est-il ressuscité dans l’histoire
ou dans le kérygme, est-ce la personne du Res-
suscité qui vit, maintenant, dans l’Église, ou
seulement sa cause? Lorsqu’il est fait avec foi
et humilité cet effort est précieux; il nous amène
à dépasser certaines représentations grossières
de la résurrection, qui sont inacceptables pour
l’homme d’aujourd’hui ; il favorise, ainsi, une
purification de la foi elle-même.

Mais le risque que l’on court sur ce chemin est
grand ; c’est celui de ne jamais faire le pas sui-
vant qui est le saut dans la foi. Si on a la pré-
tention de vouloir comprendre pour croire,
étant donné que l’on ne pourra jamais com-
prendre entièrement la résurrection -
puisqu’elle est l’œuvre non de l’homme, mais
de la toute-puissance divine - on en arrivera à
renvoyer indéfiniment le moment de croire, et
on ne croira jamais. « LA FOI VEUT FAIRE PLACE À

L’ABSOLU, TANDIS QUE LA RAISON VEUT POURSUIVRE

LA RÉFLEXION. » (S. Kierkegaard) Et cela explique
bien des choses au sujet de l’état actuel de la
discussion théologique autour de la résurrec-
tion du Christ. Tant que quelqu’un cherche la
vérité, le protagoniste c’est lui, l’homme en re-
cherche, c’est lui qui mène le jeu. À ces condi-
tions le rationaliste accepte de passer même
toute sa vie à discourir au sujet de Dieu. Mais
lorsque - au contraire - la vérité a été reconnue,
alors c’est elle qui monte sur le trône et celui qui
l’y a placée doit être le premier à s’agenouiller
devant elle. Et c’est cela que peu sont disposés
à faire.

Le chemin le plus sûr et le plus profitable c’est
l’autre ; c’est de croire pour ensuite comprendre
... que l’on ne peut comprendre ! Au terme de
l’Évangile de Jean, aussitôt après le récit des ap-
paritions du Ressuscité, il est écrit: « Ceux-là (ces
signes) ont été mis par écrit, pour que vous croyiez »
(Jn 20,31) ; il ne dit pas : pour que vous les in-
terprétiez, mais pour que vous croyiez. La Bible
a été écrite pour être crue ; aussi nous ne pou-
vons entretenir l’absurde opinion suivant la-
quelle insérer, ou simplement laisser

transparaître notre foi personnelle, dans un rai-
sonnement « scientifique » sur la Bible, et en
particulier sur la résurrection, reviendrait à
« contaminer » ce raisonnement, c’est-à-dire à
en contaminer le caractère scientifique. Nous
choisissons donc, tout de suite, le chemin de la
foi, celui-là même que l’Apôtre nous propose
dans sa lettre. C’est de cette manière que l’an-
nonce de la résurrection du Christ, au com-
mencement, convertit les peuples, changea le
monde et fit naître l’Église : non parce qu’inter-
prétée et démontrée scientifiquement, mais
parce que proclamée « en Esprit et puissance ».
C’est là une donnée concrète indiscutable dont
on ne tient jamais suffisamment compte.

L’annonce : « Il est ressuscité pour notre justifica-
tion » (Rm 4,25) est reprise et développée par
saint Paul, surtout au chapitre dixième de sa let-
tre : « Si tes lèvres confessent - écrit-il - que Jésus
est Seigneur et si ton cœur croit que Dieu l’a res-
suscité des morts, tu seras sauvé » (Rm 10,9). C’est
donc de la foi en la résurrection que dépend le
salut. L’homme ressuscite lui aussi —  dit-il ail-
leurs — « quand il croit en la force de Dieu qui a
ressuscité Jésus des morts » (cf. Col 2,12). Saint
Augustin commente: « À TRAVERS LA PASSION, LE

SEIGNEUR EST PASSÉ DE LA MORT À LA VIE, NOUS OU-
VRANT LA ROUTE, À NOUS QUI CROYONS À SA RÉ-
SURRECTION AFIN DE PASSER NOUS AUSSI DE LA MORT

À LA VIE. » Faire la Pâque, c’est-à-dire passer de
la mort à la vie, c’est croire à la résurrection.
« CE N’EST PAS GRAND-CHOSE - poursuit le saint -
DE CROIRE QUE JÉSUS EST MORT ; CELA, MÊME LES

PAÏENS LE CROIENT, MÊME LES JUIFS ET LES RÉPROU-
VÉS ; TOUT LE MONDE LE CROIT. MAIS C’EST CHOSE

VRAIMENT GRANDE DE CROIRE QU’IL EST RESSUSCITÉ.
LA FOI DES CHRÉTIENS, C’EST LA RÉSURRECTION DU

CHRIST » (saint Augustin, Enarr. Ps. 120,6 ; CC
40, p. 1791). La mort du Christ n’est pas, en soi,
un témoignage suffisant de la vérité de sa cause,
mais seulement du fait que lui croyait à cette vé-
rité. Il y a eu des hommes qui sont morts pour
une cause erronée ou même inique, croyant, à
tort, mais de bonne foi, qu’elle était bonne. La
mort du Christ est le témoignage suprême de
sa charité, cela, oui (du moment que « nul n’a
plus grand amour que celui-ci : donner sa vie pour



ceux qu’on aime »), mais non de sa vérité. Seule
la résurrection est le témoignage adéquat de
cette vérité. Et en effet, devant l’Aréopage, Paul
dit que Dieu a donné à tous les hommes « une
garantie » sur Jésus, en le ressuscitant des morts
(Ac 17,31) ; à la lettre : Dieu « fait foi » (pistis)
pour Jésus, se fait garant en sa faveur. La résur-
rection est comme un sceau divin que le Père
imprime sur la vie et la mort, les paroles et les
gestes de Jésus. Elle est son « Amen », son
« oui ». En mourant Jésus a dit « oui » à son
Père, lui obéissant jusqu’à la mort ; en le ressus-
citant, le Père a dit « oui » à son Fils, l’établis-
sant Seigneur.

2. « La foi vient de ce qu’on entend »

Si l’importance de la foi en la résurrection est
telle que tout, dans le christianisme en dépend,
nous nous demandons aussitôt : comment ob-
tenir et où puiser cette foi? La réponse de saint
Paul est claire et nette : de l’écoute : Fides ex au-
ditu ! (Rm 10,17). La foi en la résurrection s’épa-
nouit en présence de la parole qui la proclame.
C’est là, chose singulière et unique au monde.
L’art naît de l’inspiration ; la philosophie, du
raisonnement ; la technique, du calcul et de l’ex-
périmentation. Seule la foi naît de l’écoute. En
tout ce qui vient de l’homme, il y a d’abord la
pensée et ensuite la parole qui l’exprime, mais
en ce qui vient d’en dehors de l’homme, de
Dieu, c’est l’inverse qui arrive ; au commence-
ment il y a la parole et ensuite, la pensée par la-
quelle on croit, ou bien on fait de la théologie.
C’est pourquoi l’homme ne peut se donner lui-
même la foi ; cela est en dépendance radicale
d’un événement, d’un don; cela dépend du fait
que l’on entend, d’une certaine manière, cette
parole : « Il est ressuscité », qui à son tour est
prononcée d’une certaine manière.

Mais d’où vient la puissance que possède cette
annonce : « Il est ressuscité » d’engendrer la foi et
de faire entrer en un monde nouveau, vu qu’elle
ne vient pas de sa démonstration historique, ni
d’aucune preuve humaine ? Elle vient du fait,
car ce qu’elle proclame est vraiment arrivé. L’his-

toire opère en elle selon une modalité bien plus
forte et immédiate que dans la démonstration
historique du fait, qui serait l’œuvre d’un
homme. L’événement est présent dans l’an-
nonce, dans les paroles qui le transmettent, il y
devient lumière et s’impose de lui-même à l’es-
prit. Son historicité - pour qui a des yeux pour
voir et des oreilles pour entendre - se montre,
aussi bien, n’a-t-elle pas besoin d’être démon-
trée.

C’est la même chose que pour la création : Dieu
- dit saint Augustin - ne créa pas les choses, et
s’en alla, mais celles-ci étant venues de lui elles
demeurent en lui, et lui dans les choses (cf. Conf
IV, 12,18). C’est pour cela que les créatures par-
lent de lui, que « les cieux racontent la gloire de
Dieu » et que « la terre est pleine de sa gloire ». Ce
qui s’est passé pour les choses, dans la création,
s’est passé également pour les paroles dans
l’Écriture et en particulier pour les paroles si so-
lennelles du kérygme qui proclament la résur-
rection. Le Christ ressuscité n’a pas livré ces
paroles à l’Église pour s’en aller ensuite, lais-
sant aux hommes le soin de le chercher en elles
comme dans un tombeau vide. Non, au
contraire, il s’y est enfermé, dans l’Esprit, ainsi
qu’il a fait, de manière analogue, pour le pain
et le vin dans l’Eucharistie. C’est pourquoi le
kérygme est porteur du Christ et l’engendre
dans les cœurs. Le Ressuscité est à l’intérieur de
l’annonce, comme la flamme est à l’intérieur de
la lampe; plus encore, comme le courant dans le
fil de cuivre qui le transmet.

Mais si la foi vient de l’écoute, pourquoi donc
ceux qui écoutent ne croient pas tous ? Saint
Paul lui-même, dans notre texte, remarque avec
tristesse : « Mais tous n’ont pas obéi à la Bonne
Nouvelle » (Rm 10,16). En constatant le fait, il en
donne déjà implicitement l’explication. L’expli-
cation en effet, se trouve précisément dans
l’obéissance, dans le fait que tous ne sont pas
disposés à obéir et à s’incliner devant Dieu. On
atteint ici les racines du problème qui s’enfon-
cent dans le terrain accidenté de la liberté hu-
maine, laquelle peut s’ouvrir ou se fermer à la
souveraine action de Dieu. Il y a dans cette non-
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obéissance à l’Évangile, des degrés de respon-
sabilité : certains ne croient pas parce qu’ils
n’ont pas entendu l’annonce, ou parce que celui
qui leur a transmis l’annonce l’a déformée, ou
vidée de son sens, par son manque de foi ou de
cohérence, et en ce cas la responsabilité est par-
tagée, au point que Dieu seul la connaît et en
est juge. Mais nous, occupons-nous de ceux qui
ont reçu une « bonne » annonce, comme ce fut
le cas pour ceux auxquels l’annonce fut trans-
mise par les apôtres eux-mêmes. Pourquoi donc
parmi ceux-ci tous ne crurent pas? Saint Pierre
a une phrase révélatrice, à ce propos. Après
avoir proclamé que le Dieu de leurs pères a res-
suscité Jésus le faisant chef et sauveur, il ajoute:
« Nous sommes témoins de ces choses, nous (enten-
dant par là, lui-même et les autres apôtres) et
l’Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéis-
sent » (Ac 5,31 ; cf. aussi Jn 15,26 s.). Voilà com-
ment s’épanouit l’acte de foi en la résurrection.
Il y a tout d’abord un témoignage apostolique
extérieur et visible, qui se transmet pour ainsi
dire horizontalement dans l’Église, et il y a un
témoignage intérieur, invisible, qui tombe pour
ainsi dire verticalement sur chacun de ceux qui
écoutent. Essayons de nous faire une idée de
l’un et l’autre témoignage.

Le témoignage apostolique constitue, à lui seul,
tout ce qui est nécessaire et suffisant pour croire
« raisonnablement », c’est-à-dire pour que l’acte
de foi ait aussi un fondement historique, accep-
table pour l’homme (la foi étant, tout comme les
sacrements, « pour les hommes »). Il s’agit en
effet d’un témoignage on ne peut plus sérieux
et crédible. Les divergences elles-mêmes
concernant le nombre, l’ordre et de lieu des ap-
paritions, à bien y réfléchir, renforcent l’im-
pression de véracité plutôt que de l’affaiblir, car
elles montrent qu’il ne s’agit pas d’une preuve
construite à la table de travail pour convaincre
à tout prix. Les apôtres ne purent se tromper car
ils n’étaient aucunement portés à croire facile-
ment, et ce déjà du temps où le Maître était vi-
vant, et nous avons des preuves certaines,
d’après les textes, qu’ils doutèrent et furent ré-
ticents jusqu’à la fin à croire qu’il était ressus-
cité. Nous ne pouvons imaginer d’autre part

qu’ils aient voulu tromper les autres, tout en sa-
chant comment les choses s’étaient passées,
étant donné que leur intérêt le plus vital s’y op-
posait et qu’ils auraient été alors eux-mêmes les
premiers à être trompés et à en payer person-
nellement le prix.

COMMENT DOUZE HOMMES - fait remarquer Jean
Chrysostome - DES IGNORANTS, ONT-ILS PU AVOIR

L’IDÉE D’UNE PAREILLE ENTREPRISE, EUX QUI VI-
VAIENT AUPRÈS DES LACS ET DES FLEUVES, ET DANS

LE DÉSERT ? EUX QUI N’AVAIENT JAMAIS FRÉQUENTÉ

LES VILLES ET LEURS ASSEMBLÉES, COMMENT ONT-ILS

PU SONGER À SE MOBILISER CONTRE LA TERRE EN-
TIÈRE ? QUAND LE CHRIST FUT ARRÊTÉ, APRÈS AVOIR

FAIT D’INNOMBRABLES MIRACLES, LA PLUPART S’EN-
FUIRENT, ET CELUI QUI ÉTAIT LEUR CHEF DE FILE NE

RESTA QUE POUR LE RENIER. CES HOMMES ÉTAIENT

DONC INCAPABLES DE SOUTENIR L’ASSAUT DES JUIFS

QUAND LE CHRIST ÉTAIT VIVANT. ET LORSQU’IL FUT

MORT ET ENSEVELI, ALORS QU’IL N’ÉTAIT PAS RESSUS-
CITÉ, PRÉTENDEZ-VOUS QU’IL NE LEUR AVAIT DONC

PAS ADRESSÉ LA PAROLE POUR LEUR RENDRE COU-
RAGE, D’OÙ VIENT QU’ILS SE SONT MOBILISÉS CONTRE

LA TERRE ENTIÈRE ? EST-CE QU’ILS N’AURAIENT PAS

DÛ SE DIRE : « QU’EST-CE QUE CELA ? IL N’A PAS ÉTÉ

CAPABLE DE SE SAUVER LUI-MÊME, ET IL NOUS PRO-
TÉGERAIT ? QUAND IL ÉTAIT VIVANT, IL N’A PAS PU SE

DÉFENDRE, ET MAINTENANT QU’IL EST MORT, IL NOUS

TENDRAIT LA MAIN ? QUAND IL ÉTAIT VIVANT, IL N’A
PU SE SOUMETTRE AUCUNE NATION, ET NOUS ALLONS

CONVAINCRE LA TERRE ENTIÈRE EN PROCLAMANT

SON NOM ? COMMENT NE SERAIT-IL PAS DÉRAISON-
NABLE, NON PAS MÊME DE LE FAIRE, MAIS SEULEMENT

D’Y PENSER ? » LA CHOSE EST DONC ÉVIDENTE : S’ILS

NE L’AVAIENT PAS VU RESSUSCITÉ ET S’ILS N’AVAIENT

PAS EU LA PREUVE DE SA TOUTE-PUISSANCE, ILS N’AU-
RAIENT PAS PRIS UN RISQUE PAREIL (In Ep. 1 ad Cor.
4,4 ; PG 61,35 s.).

Il y a donc, d’abord, un témoignage extérieur et
historique qui atteste la réalité de la résurrec-
tion ; c’est celui des apôtres qui ne se lassent pas
de répéter : « Dieu l’a ressuscité des morts: nous en
sommes témoins » (Ac 3,15). Mais ce témoignage,
à lui seul, ne suffit pas. On peut admettre, à la
limite, que ce témoignage est digne de foi, et ne
pas croire pour autant. Il peut nous arriver la
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même chose qu’aux disciples qui, le jour de
Pâques, se rendirent au tombeau et « trouvèrent
les choses tout comme les femmes avaient dit ; mais
lui, ils ne le virent pas » (cf. Lc 24,24). Il faut qu’au
témoignage extérieur s’ajoute le témoignage in-
térieur de l’Esprit Saint. Or, ce témoignage - dit
saint Pierre - Dieu ne le refuse à personne, mais
le donne à tous ceux qui « se soumettent à lui »,
c’est-à-dire à ceux qui ont un cœur docile, prêt
à obéir à Dieu. La foi, en d’autres termes, sup-
pose une fondamentale volonté d’obéir à Dieu.
La foi est, elle-même, obéissance ! (cf. Rm 1,15).
Il s’agit de savoir si l’homme est disposé à ré-
vérer Dieu qui se révèle et à lui reconnaître le
droit d’être Dieu. C’est sur ce terrain que se fait
la « séparation des esprits » entre croyants et
non-croyants.

Il y a donc celui qui ne croit pas à la résurrection
parce qu’il n’en a pas entendu parler, ou qu’il
en a entendu parler de manière inadéquate ;
mais il y a celui qui n’y croit pas à cause de son
orgueil, ne voulant pas faire place à l’Absolu,
ou par paresse, sachant que s’il y croit, il devra
changer de vie, et n’est pas disposé à le faire.
« J’AURAIS BIENTÔT QUITTÉ LES PLAISIRS, DISENT-ILS,
SI J’AVAIS LA FOI — remarque Pascal, en parlant
des incroyants —; ET MOI JE VOUS DIS : VOUS AU-
RIEZ BIENTÔT LA FOI SI VOUS AVIEZ QUITTÉ LES PLAI-
SIRS » (Pensées, n° 240 Brunschwig). Jésus dit un
jour à certains scribes et pharisiens de son
temps: « Comment pouvez-vous croire, vous qui re-
cevez votre gloire les uns des autres? » (Jn 5,44).
Certains savants ne croient pas à la résurrection
pour ce même motif fondamental : parce qu’ils
cherchent la gloire les uns des autres ; ils veu-
lent dire des choses originales, plutôt que de ré-
péter des choses vraies. C’est un avertissement
pour tous, y compris moi-même qui écris.

Ce que l’Apôtre dit des hommes qui n’ont pas
cru à la création, vaut également, en un certain
sens, pour ceux qui ne croient pas à la résurrec-
tion. Ils sont « inexcusables ... , car ce qu’on peut
connaître de la résurrection (nous ne pouvons,
en effet, tout connaître) leur est manifesté; Dieu
lui-même le leur a manifesté. En effet, depuis la
résurrection du Christ, la réalité et la présence

du Ressuscité peuvent être contemplées dans
les œuvres qu’il accomplit dans l’Église.

En récapitulant, voyons comment saint Paul,
dans le chapitre X de la lettre aux Romains,
trace un tableau complet du cheminement de la
Parole. Ce cheminement va des oreilles au cœur
et du cœur aux lèvres. La foi, dit-il, naît de ce
qu’on entend. Cette parole : « Il est ressuscité »
atteint les oreilles d’un homme; de ses oreilles
elle passe dans son cœur et là se produit le mi-
racle toujours nouveau de la foi, la rencontre
mystérieuse entre la grâce et la liberté; l’étreinte
nuptiale, où l’épouse (la liberté) se donne à son
Seigneur ... Et voici le troisième moment : du
fond du cœur cette parole remonte à la surface
et devient, sur les lèvres, joyeuse profession de
foi en la seigneurie du Christ : « En effet, si tes lè-
vres confessent que Jésus est Seigneur et si ton cœur
croit que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras
sauvé. Car la foi du cœur obtient la justice, et la
confession des lèvres, le salut » (Rm 10,9 s.).

3. La résurrection, œuvre du Père

Jusqu’ici nous avons contemplé la résurrection
presque uniquement par rapport à nous. Mais
la Parole de Dieu nous présente une autre di-
mension, plus intime, où le mystère de la ré-
surrection puise sa force. Nous avons réfléchi
sur l’acte par lequel nous entrons en contact
avec elle : l’acte de foi ; nous avons maintenant
à nous ouvrir aussi à son contenu, à ce qui est
cru, et à nous demander ce qu’est, en elle-
même, la résurrection du Christ.

La résurrection du Christ n’est pas seulement
un fait d’apologétique, destiné à donner une
« preuve sûre » sur Jésus ; elle n’est pas princi-
palement une démonstration de vérité ou de
force ; elle n’est pas seulement le commence-
ment de l’Église et d’un monde nouveau. Tout
cela ne vient pour ainsi dire qu’après, comme
une conséquence. Il ne faut pas réduire la ré-
surrection à un fait qui ne serait que public, ex-
térieur, relatif à l’histoire ou à l’Église, comme si
Dieu ressuscitait Jésus pour les autres et non
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pas, au contraire, pour Jésus lui-même. La ré-
surrection est avant tout l’acte d’infinie ten-
dresse où le Père, après l’incommensurable
souffrance de la Passion, réveille, par l’Esprit
Saint, son Fils de la mort et l’établit Seigneur.
Elle constitue le point culminant de l’agir de
Dieu dans l’histoire, son plus grand titre de
gloire. Désormais Dieu sera connu comme
« celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts » (cf.
2 Co 4,14 ; Ga 1, 1 ; Col 2, 12). De ce titre - bien
plus que du titre : « Dieu d’Abraham, d’Isaac et de
Jacob » - il dit à présent : « C’est mon nom pour
toujours, c’est ainsi que l’on m’invoquera de géné-
ration en génération » (Ex 3,15).

La résurrection est donc, avant tout, le don du
Père à son Fils bien-aimé en qui il a mis toutes
ses complaisances, son étreinte après l’atroce
« séparation » de la croix, acte d’infinie ten-
dresse paternelle. « Longtemps il a gardé le silence,
il s’est tu, il s’est contenu, mais maintenant il crie »
(cf. Is 42,14). La résurrection de Jésus est le cri
par lequel Dieu rompt son « silence. » Même
dans le déroulement des faits, les témoins hu-
mains n’interviennent qu’en un second temps ;
les prémices de la résurrection se sont toutes
consommées entre Jésus et son Père, dans l’Es-
prit Saint, dans l’intimité la plus absolue. Au-
cune créature humaine ne fut présente au
moment de la résurrection, mais le Père l’était.
Les premières paroles que l’Église, instruite par
l’Esprit du Christ, met sur les lèvres du Ressus-
cité, dans l’introït de la messe de Pâques, sont ce
cri de joie qu’il adresse à son Père : « Je suis res-
suscité, et je me retrouve avec toi ! Resurrexi et
adhuc tecum suum. Ta main s’est posée sur
moi ! » Ce sont des paroles tirées des psaumes 3
et 138 et qui depuis la plus haute antiquité (de-
puis saint Clément de Rome et saint Justin) sont
appliquées à la résurrection du Christ. Le Père,
de son côté, crie à Jésus ressuscité, ainsi que
l’Écriture elle-même l’atteste : « Tu es mon Fils,
moi-même aujourd’hui je t’ai engendré » (Ac 13,33 ;
cf. Rm 1,4), comme si la résurrection du Christ
renouvelait en lui la joie de la génération éter-
nelle du Verbe.

Cette dimension intime et « paternelle » de la
résurrection est contenue, j’y insiste, dans l’Écri-
ture, et non seulement dans la liturgie et dans la
piété ; ce n’est pas seulement une pieuse imagi-
nation, c’est une réalité. Dieu a ressuscité Jésus
- dit Pierre le jour de la Pentecôte - « en le déli-
vrant des angoisses de la mort » ; il applique ainsi
au Christ les paroles du psaume: « J’ai mis le Sei-
gneur devant moi sans relâche ... » (cf. Ps 16,8 s.).
Ce n’est pas David - dit l’Apôtre - c’est en réa-
lité Jésus qui parle dans ce psaume ; il exprime
son inébranlable confiance de n’être pas aban-
donné par le Père, dans la tombe et dans les en-
fers et de ne point voir la corruption. C’est Jésus
qui dit au Père: « Tu me rempliras de joie en ta pré-
sence » (cf. Ac 2,24 s.). Dans la résurrection, le
Père a dit solennellement au Fils : « Siège à ma
droite » (Ac 2,34) ; il l’a « exalté par sa droite » (cf.
Ac 5,31) et l’a fait siéger « avec lui sur son trône »
(cf. Ap 3,21).

Le verbe privilégié par les auteurs du Nouveau
Testament pour exprimer l’événement de la ré-
surrection, c’est le verbe « réveiller » (egeiro). Il
est employé même dans notre texte de Rm 4,25,
qui, traduit à la lettre, sonne ainsi : « Il fut ré-
veillé pour notre justification. » Le Père - pour
nous exprimer à la manière humaine - s’est ap-
proché de Jésus dans le tombeau, comme on
s’approche, délicatement, du berceau d’un en-
fant qui dort, et l’a réveillé du sommeil de la
mort. Dans l’Évangile, on raconte qu’un jour
Jésus s’approcha du cercueil où gisait un jeune
homme, mort, et il cria : « Jeune homme, je te le
dis, lève-toi ! » et le jeune homme se leva et il le
remit à sa mère (cf. Lc 7,14). Maintenant c’est le
Père céleste qui s’approche du tombeau et crie ;
« Mon enfant, mon fils, c’est moi qui te parle :
lève-toi ! » et Jésus se lève et ressuscite. Dans un
psaume - qui fait irrésistiblement penser à la ré-
surrection du Christ - l’orant décrit ainsi sa dé-
livrance :
Il tend la main d’en haut et me prend,
il me retire des grandes eaux,
il me délivre d’un puissant ennemi ... 
il m’a dégagé, mis au large,
il m’a sauvé, car il m’aime (Ps 18,17-20).
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Dans un autre passage prophétique, Dieu dit
d’Ephraïm, son « enfant si cher », qu’après
l’avoir menacé, il se souvient de lui toujours
plus vivement, que ses entrailles s’émeuvent
pour lui et qu’il éprouve pour lui une « profonde
tendresse » (cf. Jr 31,20). Ces paroles, déjà dans le
judaïsme tardif, étaient appliquées au Messie,
et en effet c’est dans le Christ seulement, au mo-
ment de la résurrection, qu’elles trouvent leur
pleine réalisation. De tous les élus qui ont passé
à travers la grande tribulation, il est écrit que
Dieu les attend pour « essuyer toute larme de leurs
yeux » (cf. Ap 7,14 ; 21,4). Que dire alors de ce
qu’aura été la venue vers lui de Jésus? Lui qui
venait vraiment « de la grande tribulation » ! 

Vraiment - comme le chante la liturgie de
Pâques - ce jour de la résurrection est « le jour
que fit le Seigneur, une merveille à nos yeux » (cf. Ps
118, 22s.). Jésus est « la pierre rejetée par les
hommes, mais choisie, précieuse auprès de Dieu »
(cf. 1 P 2,4). Le Père a fait de lui « la pierre d’an-
gle » du nouveau monde. En faisant cela le Père
a montré qu’il a accepté le sacrifice du Fils et
agréé son obéissance. En ce sens, la résurrection
est le couronnement du sacrifice de la croix et,
à chaque messe que nous célébrons, nous pou-
vons dire : « Nous proclamons ta mort Seigneur
Jésus, nous célébrons ta résurrection ...». 

4. Par l’Esprit Saint

La main que le Père « a posée » sur Jésus n’était
autre que l’Esprit Saint. Et en effet, saint Paul
dit, dès le début de la lettre aux Romains que
Jésus, dans la résurrection, a été établi Fils de
Dieu avec puissance « selon l’Esprit de sainteté »,
c’est-à-dire l’Esprit Saint (Rm 1,4). L’affirmation
suivant laquelle le Christ fut ressuscité des
morts « par la gloire du Père » (Rm 6,4) veut dire
la même chose. Ailleurs on lit que Jésus « fut
justifié dans l’Esprit » (1 Tm 3,16) ; c’est-à-dire dé-
claré juste, glorifié, dans l’Esprit. Dans la pre-
mière lettre de Pierre, il est dit que Jésus, mis à
mort selon la chair, a été « vivifié selon l’Esprit »
et que, toujours « dans l’Esprit », il s’en alla aux
enfers annoncer le salut (cf. 1 P 3, 18 s.).

Dans le Credo, l’Église proclame : « JE CROIS EN

L’ESPRIT SAINT QUI EST SEIGNEUR ET QUI DONNE LA

VIE » : la résurrection du Christ est la suprême
réalisation de cette prérogative, l’action par ex-
cellence de l’Esprit qui donne la vie. Nous nous
représentons parfois la résurrection, suivant
certains artistes, de manière assez matérielle et
extérieure : Jésus sort du tombeau tenant en
main une sorte de drapeau, tandis que les
gardes s’écroulent par terre. Mais la vraie ré-
surrection est un événement tout intérieur et
« spirituel » . L’Esprit Saint, qui habitait en plé-
nitude dans l’humanité du Christ et qui ne
s’était jamais séparé de son âme (même lorsque
celle-ci fut séparée du corps), au signe de la vo-
lonté du Père a fait irruption dans le corps ina-
nimé du Christ, il l’a vivifié et l’a fait entrer
dans la nouvelle existence, que le Nouveau Tes-
tament appelle, précisément, l’existence « selon
l’Esprit » . La résurrection du Christ s’est pro-
duite comme elle avait été prédite dans la pro-
phétie des ossements desséchés qui trouve en
lui sa réalisation exemplaire et normative :
« Voici que j’ouvre vos tombeaux ; je vais vous faire
remonter de vos tombeaux, mon peuple ... Je mettrai
mon esprit en vous et vous vivrez » (Ez 37,12.14).
Le Père a mis son Esprit en Jésus et celui-ci est
revenu à la vie et le tombeau s’est ouvert, ne
pouvant pas contenir tant de vie.

Cette action de l’Esprit Saint dans la résurrec-
tion du Christ est source pour nous de joie et
d’espérance, car elle signifie qu’il en sera ainsi
pour nous aussi : « Et si l’Esprit de Celui qui a res-
suscité Jésus d’entre les morts habite en vous, Celui
qui a ressuscité le Christ Jésus d’entre les morts don-
nera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit
qui habite en vous » (Rm 8, 11). « LA RÉSURRECTION

DE TOUS - dit un grand maître spirituel de
l’Orient - EST ACCOMPLIE PAR L’ESPRIT SAINT. ET JE

N’ENTENDS PAS SEULEMENT LA RÉSURRECTION DES

CORPS À LA FIN DES TEMPS, MAIS AUSSI LA RÉGÉNÉ-
RATION SPIRITUELLE ET LA RÉSURRECTION DES ÂMES

MORTES QUI, CHAQUE JOUR, SE RÉALISE SPIRITUELLE-
MENT. CETTE RÉSURRECTION EST DONNÉE À TRAVERS

L’ESPRIT SAINT, PAR LE CHRIST QUI, MORT UNE FOIS,
EST RESSUSCITÉ ET RESSUSCITE EN TOUS CEUX QUI VI-

7



VENT DIGNEMENT » (saint Syméon le Nouveau
Théologien, Catéch. VI ; SCh 104, p. 44 s.).

5. La puissance de sa résurrection

La résurrection est donc l’événement du Père
qui, par l’Esprit Saint, ressuscite Jésus de la
mort et l’établit Seigneur et Christ (cf. Ac 2,36).
Le point culminant de tout, celui où tout se ré-
sume et qui fait de l’acte qu’est la résurrection,
un état, c’est la seigneurie du Christ : « Car le
Christ est mort et revenu à la vie pour être le Sei-
gneur des morts et des vivants » (Rm 14,9). Le pas
qui nous reste à faire, après avoir cru dans notre
cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, c’est de
confesser par notre bouche « que Jésus est Sei-
gneur » (Rm 10,9).

Dans la résurrection, Jésus - dit l’Apôtre - a été
établi « Fils de Dieu avec puissance » (Rm 1,4).
Cette dernière parole nous découvre un horizon
nouveau par rapport à la foi en la résurrection
du Christ ; un horizon qui est propre à celui qui,
par grâce, croit déjà au fait de la résurrection.
Dans la lettre aux Philippiens, saint Paul dit
avoir accepté de tout perdre, de tout considérer
comme déchets, et ce - ajoute-t-il - « afin de le
connaître, lui, avec la puissance de sa résurrection »
(Ph 3,10). Paul connaissait bien la résurrection
du Christ ; il l’avait défendue avec ardeur dans
le discours à l’Aréopage et dans la lettre aux Co-
rinthiens ; il avait même vu le Ressuscité (cf. 1
Co 15,8). Que lui manquait-il donc de connaî-
tre, qui soit l’objet d’un tel désir? La puissance
intérieure - répond-il - de la résurrection !
« Connaître » ici veut dire manifestement « ex-
périmenter », ou « posséder ». L’Apôtre était
subjugué par ce sentiment de la puissance de la
résurrection du Christ. Dans la lettre aux Ephé-
siens il parle de l’« extraordinaire grandeur que sa
puissance revêt… selon la vigueur de sa force », que
Dieu a déployée en ressuscitant Jésus d’entre les
morts (cf. Ep 1, 18 s.). Il rassemble en une seule
phrase tous les vocables que la langue grecque
lui offrait pour exprimer la force, l’énergie et la
puissance, et il les applique à l’événement de la
résurrection.

Il faut donc, à propos de la résurrection du
Christ aller au-delà d’une foi purement intel-
lectuelle pour en faire une expérience vivante :
une entreprise qui n’a de terme, sinon au ciel.
On peut avoir étudié sa vie durant, et avoir écrit
des livres et des livres au sujet de la résurrec-
tion du Christ et ne pas « connaître » la résur-
rection du Christ ! Où puiserons-nous cette
connaissance nouvelle et vivante de la résur-
rection? La réponse est : dans l’Église ! L’Église
est née de la foi en la résurrection; elle en est lit-
téralement « imprégnée », c’est-à-dire enceinte.
Dire « dans l’Église » veut dire : dans la liturgie,
dans la doctrine, dans l’art, dans l’expérience
des saints. L’Exultet pascal, culminant dans le
cri : « O felix culpa ! », communique, quasi par
contagion, surtout si on l’entend chanter, le fris-
son de la résurrection. « Que le monde entier re-
connaisse la merveille - dit une oraison de la
veillée pascale remontant au sacramentaire gé-
lasien - : ce qui était abattu est relevé, ce qui
avait vieilli est rénové et tout retrouve son inté-
grité première. »

Mais c’est surtout l’Église orientale qui, en cela,
est riche de témoignages et d’exemples lumi-
neux. De même que, dans le mystère trinitaire,
c’est à l’Église orientale qu’il a été donné de per-
cevoir davantage la trinité des personnes, et à
l’Église occidentale de percevoir davantage
l’unité de la nature, de même encore, que dans
le mystère de la rédemption, c’est à l’Église
orientale qu’il a été donné de valoriser plus l’in-
carnation et à l’Église occidentale de valoriser
plus le mystère pascal, ainsi, à l’intérieur même
du mystère pascal, il a été donné à l’Église
orientale de valoriser davantage la résurrection
et à l’Église occidentale de valoriser davantage
la Passion. Cela, afin de nous rendre dépen-
dants les uns des autres et faire jaillir l’appel à
l’unité œcuménique, des profondeurs mêmes
du mystère qu’ensemble nous célébrons. Pour
chacun de ces grands mystères, Dieu a voulu
qu’il y ait comme deux « clés », à employer en-
semble, et il en a remis une entre les mains de
l’Église orientale et l’autre entre celles de
l’Église occidentale, si bien qu’aucune des deux
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ne peut ouvrir et atteindre sans l’autre la pléni-
tude de la vérité. En ce sens précis, qui s’ap-
plique à l’intérieur de l’Église, vaut l’antique
axiome suivant lequel « on ne peut parvenir,
par une seule route, à un si grand mystère ».

Nous voyons, par exemple, que le phénomène
de la configuration au Crucifié au moyen des
stigmates n’est propre qu’à la sainteté latine,
tandis que parmi les orthodoxes est répandu le
phénomène de la configuration au Christ res-
suscité. On le rencontre, entre autres, dans la vie
de saint Syméon le Nouveau Théologien et en
celle de saint Séraphin de Sarov, qui sont deux
saints parmi les plus aimés de la chrétienté or-
thodoxe. Au sommet de la sainteté occidentale
nous trouvons saint François d’Assise qui, sur
l’Alverne, est configuré, même visiblement, au
Crucifié, et au sommet de la sainteté orientale
nous trouvons saint Séraphin de Sarov qui, en
hiver, au grand air et sous la neige, tout en par-
lant avec l’un de ses disciples, se transforme,
même visiblement, à l’image du Ressuscité,
nous donnant ainsi une idée du Christ tel qu’il
devait se présenter, au regard des disciples,
quand il leur apparaissait après Pâques (cf.
saint Séraphin de Sarov, Colloque avec Motovi-
lov).

La foi en la résurrection du Christ est enracinée
dans le sentiment le plus profond du peuple
russe. Au temps pascal, comme tous les ortho-
doxes, ils se saluent en disant : « CHRIST EST RES-
SUSCITÉ ! », auquel salut on répond : « IL EST

VRAIMENT RESSUSCITÉ ! » Un jour, au début de la
révolution bolchevique, un débat fut organisé
sur la résurrection du Christ. Ce fut d’abord
l’athée qui parla longuement, sûr, en redescen-
dant du podium d’avoir démoli à jamais la
croyance en la résurrection ; ce fut ensuite le
pope qui y monta pour parler en faveur de
celle-ci. Il dit simplement : « Christ est ressus-
cité ! » et tous, avant même de réfléchir, de ré-
pondre en chœur, d’une seule voix : « Il est
vraiment ressuscité ! » et le pope redescendit en
silence. Lorsqu’un jour, sonneront les trom-
pettes de la grande « Pâque russe », alors le
peuple russe secouera de ses épaules l’athéisme

pour s’en débarrasser, tel le héros qui au réveil
se débarrasse des feuilles sèches tombées sur lui
durant la nuit. La venue de ce jour est sûre
comme celle de l’aurore.

L’expression la plus claire du sentiment de la
puissance de la résurrection propre à la spiri-
tualité orthodoxe c’est l’icône de la résurrection.
Elle nous montre le Christ qui, rayonnant
d’énergie divine, descend dans l’Hadès d’un
geste résolu, prend par la main Adam et Ève et
les entraîne avec lui hors des enfers, tandis que
derrière eux se forme la file interminable des
justes de l’Ancien Testament qui les suivent
vers la lumière. Par ces mains tendues du
Christ, l’icône affirme silencieusement que nous
sommes devant le nouvel exode universel :
Dieu en personne est venu libérer son peuple
« à main-forte et à bras étendus ». Aujourd’hui en-
core, en contemplant cette icône, la foi nous
remplit. Moi-même je confesse devoir davan-
tage à celle-ci qu’à des livres entiers sur la ré-
surrection. Elle est un kérygme « en couleurs » ;
en elle également, la résurrection n’est pas dé-
montrée, elle est montrée. Elle enlève le voile et
nous met en contact avec la réalité invisible. En
toute autre représentation c’est l’homme qui re-
garde l’image, mais dans l’icône c’est l’image
qui regarde l’homme et le domine totalement.

6. Engendrés de nouveau pour une vi-
vante espérance par la résurrection de
Jésus-Christ d’entre les morts

Comme il en est de l’annonce de la mort, celle
de la résurrection est également composée de
deux éléments : le fait - « il est ressuscité » - et la
signification pour nous, du fait lui-même :
« pour notre justification ». Sur cette parole « jus-
tification » qui clôt le chapitre quatre de la lettre
aux Romains, s’ouvre à son tour, telle une sorte
d’anaphore, le chapitre suivant. Au début de ce
chapitre l’Apôtre montre comment du mystère
pascal jaillissent les trois vertus théologales: foi,
espérance et charité : « Ayant reçu notre justifica-
tion de la foi - dit-il- nous sommes en paix avec Dieu
et nous nous glorifions dans l’espérance de la gloire
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de Dieu. Et l’espérance ne déçoit point, parce que
l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs ... »
(Rm 5,1-5).

De ces trois vertus théologales c’est l’espérance
que la première lettre de Pierre met en rapport
avec la résurrection, en disant que Dieu le Père
« nous a engendrés de nouveau par la résurrection de
Jésus-Christ d’entre les morts, pour une vivante es-
pérance » (1 P 1,3). En ressuscitant Jésus, le Père
nous a donc donné non seulement une « preuve
sûre » à son sujet, mais aussi une « vivante es-
pérance » ; la résurrection n’est pas qu’un argu-
ment qui fonde la vérité du christianisme, mais
aussi une force qui alimente de l’intérieur son
espérance.

Pâques est le « dies natalis » de l’espérance chré-
tienne. La parole « espérance » est absente de la
prédication de Jésus. Les Évangiles relatent
beaucoup de ses paroles sur la foi et sur la cha-
rité, mais aucune sur l’espérance. En revanche,
après Pâques, nous voyons littéralement explo-
ser, dans la prédication des apôtres, l’idée et le
sentiment de l’espérance qui prend place à côté
de la foi et de la charité, comme une des trois
composantes constitutives de la nouvelle exis-
tence chrétienne (cf. 1 Co 13,13). Dieu lui-même
est défini comme « le Dieu de l’espérance » (Rm
15,13). Et l’on comprend également le pourquoi
ce fait : le Christ, en ressuscitant, a descellé la
source même de l’espérance, il a créé l’objet de
l’espérance théologale qui est une vie avec
Dieu, même au-delà de la mort. Ce que, dans
l’Ancien Testament, à peine certains psaumes
avaient entrevu et désiré : « rester près de Dieu
pour toujours » (Ps 73,23), « la plénitude de joie de-
vant sa face » (Ps 16,11), est devenu, maintenant,
réalité dans le Christ. Il a ouvert une brèche
dans le mur terrible de la mort, à travers la-
quelle tous peuvent le suivre.

De nos jours, ce rapport entre résurrection et es-
pérance est très ressenti, mais parfois il est in-
versé : ce n’est pas la résurrection qui fonde
l’espérance, mais l’espérance qui fonde la ré-
surrection. On part, en d’autres termes, des es-
poirs qui sont dans le cœur de l’homme de ne

pas succomber totalement à la mort, de ne pas
se plier à l’injustice pour toujours, et avec ces
espoirs on tente de justifier et de prouver la ré-
surrection du Christ. En certains cas extrêmes il
arrive que le « pour nous », ou « pour notre es-
pérance », prenne la place du fait : « Il est res-
suscité ». La signification de l’événement se
substitue à l’événement lui-même. Il n’y a pas
un fait divin d’où jaillit notre espérance, ou qui
la fonde, mais c’est notre espérance qui postule
l’idée de la résurrection. Affirmer la résurrec-
tion revient alors à donner un fondement à nos
espérances et à en affirmer la validité. La résur-
rection, de fait réel et divin qu’elle est, se trans-
forme en postulat humain ; ce n’est plus
l’autorité de la toute-puissance de Dieu qui
fonde l’événement, mais la raison pratique, ou
religieuse de l’homme. Cela, pourtant, va contre
ce que dit l’Apôtre, c’est-à-dire que, si le Christ
n’était pas ressuscité réellement et de fait, notre
espérance tout comme notre foi, serait « vaine »,
c’est-à-dire vide, sans fondement (cf. 1 Co 15,12
s.), ou du moins sans autre fondement que le
désir humain de lui en donner un. Ce serait une
manière velléitaire de raisonner. De même qu’il
existe un moyen de rendre vaine la croix du
Christ (cf. 1 Co 1,17), il existe donc également
un moyen de rendre vaine la résurrection du
Christ, de la séculariser, et cette tentative part,
encore une fois, de la « sagesse », c’est-à-dire de
ce qu’on veut mettre l’interprétation au-dessus
et à la place de la foi. « NOUS DEVONS DONC NOUS

DEMANDER COMMENT DIEU A MANIFESTÉ SON AC-
TION ET SA PUISSANCE EN JÉSUS-CHRIST, ET NON PAS

NOUS CONTENTER DE PROJETER SUR CETTE PAROLE

« RÉSURRECTION » NOS ESPOIRS PERSONNELS OU

COLLECTIFS, CAR EN FAISANT AINSI ON COURT LE

RISQUE D’ENTENDRE LA GRANDE ESPÉRANCE PLACÉE

DANS L’HISTOIRE PAR LA RÉSURRECTION, SELON UNE

MESURE HUMAINE FORT RESTREINTE » (C.M. Mar-
tini, Riv. Cler. Ital., 62,1981, p. 388 s.).

La véritable perspective de la foi ainsi rétablie,
nous pouvons maintenant ouvrir notre cœur à la
vivante espérance qui vient de la résurrection du
Christ, et nous laisser investir par elle comme
par un souffle rénovateur. Saint Pierre parle à ce
propos d’une régénération (anagennesis), d’un
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sentiment de « renaissance » . C’est ce qui se
passa, en fait, pour les apôtres. Ils expérimentè-
rent la force et la douceur de l’espérance. Ce fut
l’espérance à l’état naissant qui les rassembla à
nouveau, les faisant s’écrier de joie l’un à l’au-
tre : « Il est ressuscité, il est vivant, il est apparu,
nous l’avons reconnu! » Ce fut l’espérance qui
fit revenir sur leurs pas les disciples tout tristes
d’Emmaüs et les ramena à Jérusalem.

L’Église naît d’un mouvement d’espérance et
c’est ce mouvement qu’il est nécessaire de ré-
veiller aujourd’hui si nous voulons imprimer à
la foi un nouvel élan et la rendre capable de
conquérir à nouveau le monde. Rien ne se fait
sans l’espérance. Un poète qui nous est désor-
mais connu, celui du « coup d’audace », a écrit
un poème sur l’espérance théologale. Il dit que
les trois vertus théologales sont comme trois
sœurs : deux d’entre elles sont grandes tandis
que la troisième est une petite fille. Elles avan-
cent ensemble en se tenant par la main, la pe-
tite fille espérance au centre. À les voir il
semblerait que ce sont les grandes qui entraî-
nent la petite, mais c’est tout le contraire : c’est
la petite qui entraîne les deux grandes. C’est
l’espérance qui entraîne la foi et la charité. Sans
l’espérance tout s’arrêterait (cf. C. Péguy, Le
Porche du mystère de la deuxième vertu). Nous le
voyons aussi dans la vie de chaque jour.
Lorsque quelqu’un en arrive vraiment à ne plus
rien espérer, à se lever le matin sans s’attendre
absolument à rien, il est comme mort. Souvent
il se donne effectivement la mort, ou se laisse
mourir lentement. De même qu’à celui qui est
sur le point de s’évanouir on donne vite à res-
pirer quelque chose de fort pour qu’il se ra-
nime, ainsi à celui qui est sur le point de se
laisser aller et d’abandonner la lutte, il faut of-
frir un motif d’espérer, lui montrer qu’il y a
pour lui une possibilité, alors il se ranime et re-
prend des forces. Chaque fois qu’un germe
d’espérance renaît dans le cœur d’un être hu-
main, un miracle se produit : tout devient autre,
même si rien n’est changé. Même une commu-
nauté, une paroisse, un ordre religieux se rani-
ment et recommencent à attirer de nouvelles
vocations par cela même qu’en leur cœur re-

fleurit l’espérance. Il n‘y a pas de propagande
qui puisse faire ce que réussit à faire l’espé-
rance. C’est l’espérance qui fait agir les jeunes.
Même au sein de la famille il en est ainsi : on y
vit, on y revient volontiers, si on trouve en elle
l’espérance. Donner l’espérance est la chose la
plus belle que l’on puisse faire. De même que
les fidèles, en sortant de l’Église, se donnaient
autrefois de main en main l’eau bénite, ainsi les
chrétiens doivent se passer de main en main, de
père en fils, la divine espérance. De même que,
dans la nuit de Pâques, les fidèles allument l’un
à l’autre leur cierge, à partir du prêtre qui l’al-
lume lui-même au cierge pascal, ainsi devons-
nous nous passer l’un à l’autre l’espérance
théologale qui gît comme ensevelie dans le
cœur du peuple chrétien. Jamais, dans le peuple
chrétien, on n’a autant parlé d’eschatologie que
de nos jours et jamais elle n’a été si peu vécue
que de nos jours. L’eschatologie - c’est-à-dire
l’ouverture au futur, mais au futur ultime et
éternel - a été écartée de la vie, de crainte qu’elle
engendre désengagement et aliénation, et a été
transférée dans les livres de théologie. Elle s’est
transformée en certains cas, en idéologie, se re-
pliant sur un futur restreint, contenu tout entier
dans l’histoire.

L’objet de l’espérance chrétienne - disais-je -
c’est de ressusciter : « Celui qui a ressuscité le Sei-
gneur Jésus nous ressuscitera nous aussi » (2 Co
4,14). Le Christ a été les « prémices » (cf. 1 Co
15,20) et les prémices annoncent la pleine ré-
colte et elles ne sont pas telles, si une pleine ré-
colte ne suit pas. Mais il n’y a pas que la
résurrection du corps ; il y a aussi une résurrec-
tion du cœur, et si la résurrection du corps est
pour le « dernier jour », celle du cœur est de
chaque jour. Voilà la résurrection qui doit nous
intéresser le plus, car elle est celle qui dépend
concrètement de nous, dès maintenant. « QU’ILS

APPARAISSENT MAINTENANT AUSSI, DANS LA CITÉ

SAINTE - disait saint Léon le Grand - LES SIGNES DE

LA FUTURE RÉSURRECTION, ET CE QUI DOIT S’AC-
COMPLIR DANS LES CORPS, QUE CELA S’ACCOMPLISSE

MAINTENANT DANS LES CŒURS » (Ser. LXVI, 3 ; PL
54,366). Voici comment un de nos frères dans la
foi, qui l’a expérimentée dans sa propre conver-
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sion, chante la résurrection du cœur : « MON

DIEU, JE SUIS RESSUSCITÉ ET JE SUIS ENCORE AVEC

TOI ! JE DORMAIS ET J’ÉTAIS COUCHÉ AINSI QU’UN

MORT DANS LA NUIT. DIEU DIT : QUE LA LUMIÈRE

SOIT ! ET JE ME SUIS RÉVEILLÉ COMME ON POUSSE UN

CRI ! J’AI SURGI ET JE ME SUIS RÉVEILLÉ, JE SUIS DE-
BOUT ET JE COMMENCE AVEC LE JOUR QUI COM-
MENCE ! MON PÈRE QUI M’AVEZ ENGENDRÉ AVANT

L’AURORE, JE ME PLACE DANS VOTRE PRÉSENCE.
MON CŒUR EST LIBRE ET MA BOUCHE EST NETTE,
MON CORPS ET MON ESPRIT SONT À JEUN. JE SUIS AB-
SOUS DE TOUS MES PÉCHÉS QUE J’AI CONFESSÉS UN

PAR UN. L’ANNEAU NUPTIAL EST À MON DOIGT ET MA

FACE EST NETTOYÉE. JE SUIS COMME UN ÊTRE INNO-
CENT DANS LA GRÂCE QUE VOUS M’AVEZ OC-
TROYÉE. » (P. Claudel, Cor. Ben. Anni Dei.)

Nous avons entrepris, en ces pages, un parcours
de renouvellement spirituel. Pour le mener à
terme nous devons nous laisser prendre la main
par la petite fille espérance. Nous devons espérer
que quelque chose peut changer aussi dans notre
vie, qu’il n’est pas vrai que tout va continuer, fa-
talement, comme il en a toujours été et qu’il n’y
aura jamais, pour nous, rien de nouveau sous le
soleil. Espérer veut dire croire que « cette fois-ci »
ce sera différent, même si cent fois tu l’as déjà cru
et que chaque fois tu as été démenti. Tant de fois,
peut -être, dans le passé, tu as décidé en ton cœur
d’entreprendre le « saint voyage » de la conver-
sion ; à l’occasion d’une fête de Pâques, d’une re-
traite, d’une rencontre importante, tu as comme
pris ton élan pour sauter le fossé et tu as vu cet
élan s’affaiblir et s’éteindre à mesure que tu t’ap-
prochais du bord et tu t’es retrouvé, chaque fois,
sur les rivages de l’Égypte. Si, malgré tout, tu es-
pères encore, tu toucheras le cœur de Dieu qui
viendra à ton aide. Dieu s’émeut devant l’espé-
rance de ses créatures : « LA FOI QUE J’AIME LE

MIEUX, DIT DIEU, C’EST L’ESPÉRANCE. LA FOI ÇA NE

M’ÉTONNE PAS. MAIS L’ESPÉRANCE, DIT DIEU, VOILÀ

QUI M’ÉTONNE. QUE CES PAUVRES ENFANTS VOIENT

COMME TOUT ÇA SE PASSE ET QU’ILS CROIENT QUE DE-
MAIN ÇA IRA MIEUX. ÇA, C’EST ÉTONNANT ET C’EST

BIEN LA PLUS GRANDE MERVEILLE DE NOTRE GRÂCE. ET

J’EN SUIS ÉTONNÉ MOI-MÊME. ET IL FAUT QUE MA

GRÂCE SOIT EN EFFET D’UNE FORCE INCROYABLE » (C.
Péguy, op.cit.).

Aucune tentative, même si elle n’aboutit à rien,
n’est jamais vaine et inutile, si elle est sincère.
Dieu tient compte de tout et sa grâce sera pro-
portionnée, un jour, à toutes les fois que nous
avons eu le courage de recommencer à nou-
veau, comme si cent démentis ne comptaient
pour rien. « Ceux qui espèrent dans le Seigneur -
est-il écrit - renouvellent leur force, ils déploient
leurs ailes comme des aigles, ils courent sans s’épui-
ser, ils marchent sans se fatiguer » (Is 40,31).

Nous devons espérer qu’il n’y a pas de chaîne,
aussi solide et ancienne qu’elle soit, qui ne
puisse être brisée. Ce Jésus qui, en Esprit, alla
visiter ceux qui gisaient dans les ténèbres des
enfers, et qui « a brisé les portes de bronze et fra-
cassé les barres de fer » (cf. Ps 106, 16) peut déli-
vrer de n’importe quelle situation
d’emprisonnement spirituel et de mort. Il peut
crier - et de fait il crie - pour moi, ici et mainte-
nant, ce qu’il cria pour Lazare qui était dans le
tombeau : « Viens dehors ! »

Saisissons, donc, la main tendue du Sauveur,
comme Adam et Ève, dans l’icône, et ressusci-
tons-nous aussi avec Jésus. Disons-nous l’un à
l’autre en nous rencontrant, surtout pendant le
temps pascal, ces saintes paroles de Séraphin de
Sarov : « MA JOIE, CHRIST EST RESSUSCITÉ ! »

R. Cantalamessa
La Vie dans la Seigneurie du Christ

Ed. du Cerf, 1990.
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