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Qu’est-ce que Pâques a à voir avec moi ?
“Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et Salomé
achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le dimanche, elles se rendirent au
tombeau de grand matin, au lever du soleil. Elles se disaient entre elles: «Qui nous roulera la
pierre qui ferme l’entrée du tombeau?» Mais quand elles levèrent les yeux, elles s'aperçurent
que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles pénétrèrent dans le tombeau, virent
un jeune homme assis à droite, habillé d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il
leur dit: «N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est
ressuscité, il n'est pas ici! Voici l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples
et à Pierre qu'il vous précède en Galilée: c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit.»
Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent, toutes tremblantes et bouleversées, et elles ne
dirent rien à personne car elles étaient effrayées.” (Marc 16:1-8)
Qu’est-ce que Pâques a à voir avec moi, avec ce qui m’arrive, avec ce qui arrive aujourd'hui
dans le monde entier ? En quoi Pâques est-il un sujet pertinent aujourd’hui ? En quoi ça
nous concerne ? Ce n’est pas démodé ? Cette semaine je suis allé voir un médecin, et
quand il m’a demandé ce que je faisais dans la vie, il a été surpris que je lui dise que je suis
pasteur. Il m’a répondu “ça existe encore ce métier ?”
Tellement de gens voient une dissociation entre la foi et la vie quotidienne, entre la foi et ce
qui nous arrive, entre Pâques et notre façon de faire face au coronavirus et au confinement,
par exemple.
Tout le monde ne comprend pas forcément Pâques. De quoi ça parle ? De quoi s’agit-il ?
Pour beaucoup, même s’ils ne sont pas croyant, la Fête de Pâques reste importante, surtout
à cause du chocolat et des vacances. Tellement de désillusion aujourd'hui avec le
confinement, pas d’oeufs de chocolat, ou si peu, et pas de départ en vacances. Tous à la
maison.
Mais je vous assure que Jésus n’avait pas à l’esprit le chocolat et les congés payés lorsqu’il
est ressuscité. L’église non plus n’avait pas à l’esprit ces choses quand elle a commencé à
célébrer Pâques.
Tout d'abord pour comprendre Pâques il faut croire ce que dit la Parole de Dieu, il faut croire
ce que Jésus a dit. C’est facile de critiquer ceux qui pensent seulement au chocolat et aux
vacances de Pâques, mais même parmi les chrétiens ce n’est pas toujours évident. Tous ne
comprennent pas ce que signifie vraiment Pâques.
Si nous allons au récit de Marc 16, nous voyons que les disciples n’avait pas compris
Pâques, qu’ils n’avaient pas compris ce que Jésus leur avait dit. “Lorsque le sabbat fut
passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé, achetèrent des aromates,
afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre,
de grand matin, comme le soleil venait de se lever” (Marc 16:1-2). Nous voyons ici une des
coutumes de l’époque, la préparation des corps pour être placés dans le tombeau. Mais ces
femmes n’avaient rien compris. Les disciples qui étaient avec elles avant qu’elles ne sortent,
eux non plus, ils n’avaient rien compris.
Ils n’avaient pas compris Pâques, il n’avait pas compris ce que Jésus avait dit. A plusieurs
reprises Jésus leur avait dit ce qui allait se passer «Voici, nous montons à Jérusalem, et le
Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à
mort, et ils le livreront aux païens, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de
verges, et le feront mourir; et, trois jours après, il ressuscitera. » (Marc 10:33-34).

Pourtant ils ont suivi toute la séquence de près. Ils étaient là quand Jésus a été livré aux
prêtres. Ils étaient là quand Pilate annonça la sentence de mort. Ils étaient là quand tout le
monde se moquait de Jésus, quand on lui crachait dessus. Ils ont vu les traces des coups de
fouets sur son corps. Ils étaient là quand Jésus a remis son esprit au Père, ils ont vu le
dernier souffle de Jésus. Jusque là, tout ce que Jésus avait dit s’était accomplis. Mais les
disciples, comme les femmes qui sont allées au tombeau, ont oublié les dernières paroles de
l’annonce de Jésus. “trois jours après il ressuscitera”.
Elles n’avait pas compris Pâques, elles n’avaient pas compris ce que Jésus avait dit. Les
autres, ceux qui sont restés à la maison, n’avaient, eux non plus, pas compris Pâques, ils
n’avaient pas compris ce que Jésus leur avait dit. Il ne comprenaient pas parce qu’ils ne
croyaient pas en sa Parole. Elles ont même perdu de l’argent en achetant des aromates
qu’elles n’allaient jamais utiliser. Si elles avaient cru les paroles de Jésus elles auraient
même économisé de l’argent.
Pendant que les femmes se rendaient au tombeau, «Elles disaient entre elles: Qui nous
roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre?» (Marc 16:3). Elles se demandent comment
elles vont pouvoir entrer pour réaliser leur rituel, comment elles vont embaumer le corp de
Jésus. Elles étaient préoccupées face à des difficultés qu’elles s’imaginaient, des difficultés
qu'elles pensaient qu’elles devraient affronter, quand Jésus avait dit à plusieurs reprises et
très clairement qu’il allait ressuscité, qu’il n’allait pas être dans le tombeau, qu’il n’y aurait
aucun corps pour embaumer. Les autres disciples, ceux qui sont restés à la maison, ils
auraient pu leur dire : “souvenez-vous que Jésus a dit qu’il allait ressuscité, n’y allez pas, ça
ne sert à rien ”, mais eux-même n’y croyait pas.
Quand elles arrivent au tombeau “Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était
très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à
droite vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit: Ne vous épouvantez
pas; vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié; il est ressuscité, il n'est point ici;
voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en
Galilée: c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. »
(Marc 16:4-7). Un ange apparaît et leur dit que Jésus n’est pas là, il est ressuscité, comme il
l’avait dit. L’ange les envoie auprès des autres disciples pour leur annoncer que Jésus est
vivant, qu’il est ressuscité, que tout c’est passé comme Jésus l’avait dit auparavant.
Tout s’est produit selon ce que Jésus avait dit. Les choses arrivent toujours selon ce que
Dieu a dit, même si pour nous ça ne nous semble pas logique, ça ne semble avoir aucun
sens.
Dans 1 Corinthiens 15:17 il est écrit : “Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine,
vous êtes encore dans vos péchés.” Il y avait des membres de l’église de Corinthe qui ne
croyaient pas à la résurrection. Ils ne croyaient pas en la résurrection des croyants, mais non
plus en la résurrection du Christ. Ils ne comprenaient pas Pâques, ils ne comprenaient pas
ce que Jésus avait dit. Pour eux la vie en communauté, en fraternité, en partage c’était très
joli. La conduite, la morale, les commandements, tout cela était très bien. Mais ils ne
croyaient pas en l'Évangile de Jésus-Christ, ils ne croyaient pas en la résurrection, ils ne
croyaient pas ce que Jésus avait dit. Ils étaient membres de l’église de Corinthe, mais ils
n’avaient pas la foi. Ils étaient encore dans leur péché. Ils étaient toujours loin de Dieu.
Au début de ce chapitre 15 l’apôtre est très clair : “Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je
vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous
êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé; autrement, vous auriez cru en
vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour

2

nos péchés, selon les Écritures; qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour,
selon les Écritures” (1 Corinthiens 15:1-4). etc.
Sans résurrection, il n’y a pas d’espérance, la foi n’a aucun sens. Un pasteur qui aujourd’hui
vit en présence du ressuscité, disait souvent que le diable aurait voulu que le deuxième
article du symbole apostolique dise ‘... il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli et point
final’. Mais il continue. Il continue en nous racontant la victoire de Jésus sur la mort et son
exaltation au-dessus de tout nom.
Dieu avait dit par le prophète Esaïe qu’il allait anéantir la mort. Et ce que Dieu dit, il le fait.
Par la résurrection de Jésus-Christ, la mort a été complètement anéantie, détruite. Jésus a
vaincu. La mort n’a plus aucun pouvoir sur Christ, elle n’a plus aucun pouvoir sur ceux qui
ont été unis à la mort et la résurrection du Christ par le Baptême.
Qu’est-ce que Pâques a à voir avec moi ? La victoire de Jésus sur la mort est une
bénédiction pour nous. Si je comprends ce que signifie Pâques, si je crois ce que Jésus a
dit, je vis dans l’assurance du salut. J’ai l’assurance que je suis sauvé de l’enfer. Celui qui ne
croit pas en la résurrection du Christ, celui qui ne croit pas ce que Jésus a dit, se demande
s’il a suffisamment fait le bien pour entrer au Paradis, il se demande si la balance est inclinée
du bon côté, s’il a assez bien agit pour recevoir l’approbation de Dieu. Celui qui ne croit pas
ce que Jésus a dit vit dans l’incertitude.
Mais celui qui croit en Christ, celui qui croit ce que Jésus a dit, vit dans la certitude. Il vit dans
la certitude parce que son salut ne dépend pas de ce qu’il a fait de bien dans la vie. Il vit
dans la certitude parce que Christ est ressuscité, parce qu’il a détruit la mort et l’incertitude,
parce qu”il nous a donné la vie par le baptême, il nous a donné la vie en nous donnant sa
résurrection. Celui qui croit, vit par la foi.
Qu’est-ce que Pâques a à voir avec moi ? Par sa résurrection Jésus nous apporte aussi
l’espérance. La personne sceptique se demande si la vie après la mort est réelle. Est-ce que
quelqu’un est revenu de la mort pour nous dire que c’est vrai ? Jésus évoque ce sujet dans
la parabole de l’homme riche et de Lazare. L’homme riche, qui est en enfer, demande que
Lazare, qui est au Paradis, soit envoyé à sa famille pour les prévenir de la vérité de l’enfer et
du Paradis. Mais la réponse de Jésus à travers la parabole, c’est qu’ils n’ont pas besoin de
recevoir le message de quelqu’un qui vient de l’au-delà, puisqu’ils ont la Parole de Dieu qui
les prévient. Ce que Dieu a dit est suffisant pour croire que c’est la vérité.
Notre espérance ne doit pas se fonder sur une expérience surnaturelle, sur ce que peut nous
dire quelqu’un qui est revenu de la mort. Nostre espérance doit être fondée sur ce que Jésus
a dit. Il est le ressuscité qui s’est levé des morts, il est celui qui a détruit la mort et son
pouvoir, il est celui qui nous a ouvert le Paradis et qui nous assure qu’en croyant en ce qu’il
a dit, nous y entrerons pour l’éternité.
Qu’est-ce que Pâques a à voir avec moi ? Jésus est notre Pâques, il est notre paix. Si je
comprends ce que signifie Pâques, si je crois ce que Jésus a dit, je vis en paix. Celui qui ne
croit pas ce que Jésus a dit, vit inquiet. Celui qui ne croit pas en la résurrection du Christ se
demande si Dieu l’aime, il se demande si Dieu est à ses côtés, il se demande si Dieu
l’entend, si Dieu répond, si Dieu se souvient de lui, si Dieu prend soin de lui.
Celui qui croit peut répondre “oui” à toutes ces questions. Non parce qu’il mérite une
bénédiction quelconque, mais parce que Christ est ressuscité. Je peux répondre “oui” à
toutes ces questions parce que Jésus fait ce qu’il dit. Par sa résurrection Jésus a détruit la
mort et l’inquiétude. Le ciel et la terre ont été réunis en Christ pour que je puisse avoir une
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confiance pleine, la confiance d’être un enfant de Dieu, la confiance qu’il est avec moi. Par
sa résurrection Jésus est vainqueur et il veille sur nous en ce temps d’inquiétude et de
questionnement. Il nous apporte la paix pour vivre les difficultés de notre présent.
Celui qui ne croit pas est dominé par l'anxiété et la préoccupation : comment lutter contre le
virus, la contamination, que va devenir l’économie, que font les politiciens. Qui nous ouvrira
le tombeau ? Des préoccupations qui disparaissent quand on croit ce que Jésus a dit. Si
nous sommes dans l’anxiété, nous perdons la stabilité. Celui qui croit peut vivre dans la paix,
dans la confiance et dans la joie. Tout est entre les mains du ressuscité. Tout est entre les
mains de celui qui a promis et qui a accompli tout ce qu’il a dit.
Qu’est-ce que Pâques a à voir avec moi, avec ce qui m’arrive, avec ce qui arrive aujourd'hui
dans le monde entier ? En quoi Pâques est un sujet pertinent aujourd’hui ? Pâques est le
message du Christ ressuscité, le message du Dieu vainqueur. C’est le message du don de la
vie éternelle. C’est le message du Dieu qui accomplit sa Parole. Pâques c’est l’invitation à
croire en Dieu et sa Parole et à arrêter de suivre un dieu imaginaire, un dieu à notre mesure.
Jésus nous dit : “que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui
sont appelés selon son dessein.” (Romains 8:28). Il l’a dit et il l’accomplira. Sa résurrection
en est la garantie.
Jésus nous dit : “Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui
est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au delà de vos forces; mais avec la
tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter.” (1
Corinthiens 10:13). Il l’a dit et il l’accomplira. Sa résurrection en est la garantie.
Jésus nous dit : “L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te
délaissera point, il ne t'abandonnera point; ne crains point, et ne t'effraie point.”
(Deutéronome 31:8). Il l’a dit et il l’accomplira. Sa résurrection en est la garantie.
Il sera avec nous, il ne nous délaissera pas, il ne nous abandonnera jamais. Tout contribuera
à notre bien. L’épreuve sera surmonté. Il nous aime, il est ressuscité, nous n’avons aucune
raison d’avoir peur.
Jésus vit. Il vit à jamais, et parce qu’il vit, nous vivrons. Jésus a vaincu la mort et elle a été
anéanti pour nous aussi.
La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos coeurs et vos esprits en JésusChrist, le ressuscité afin que vous viviez dans la joie, dans l’assurance, dans la certitude et
dans l’espérance pour aujourd’hui et pour la vie éternelle. Amen.
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