
MESSAGE  DE  PÂQUES 

«A vous tous qui êtes fatigués et chargés », comme le disait le Christ à ceux qui le suivaient pour 

entendre autre chose que les nouvelles de ce monde qui ne sont pas toujours réjouissantes ! à vous 

tous, Dieu, en Jésus-Christ, vous donne le repos pour votre vie intérieure, plus encore la Vie en elle-

même… 

Cette Vie qu’Il a fait surgir du néant de la mort au matin de Pâques. De tout ce que Jésus a fait ou dit 

tout au long de son ministère, c’est assurément Sa résurrection qui couronne chaque parole, chaque 

geste ou miracle ; c’est l’apothéose de Sa venue et de Sa vie au sein de notre humanité ! Nous ne le 

saurons jamais assez : Dieu est la Vie ! à commencer par notre vie naturelle. 

Aussi pour ces fêtes de Pâques que nous devons célébrer cette année de manière totalement 

inattendue et déroutante, il nous faut vivre cet évènement de la Résurrection dans une pleine 

communion spirituelle les uns avec les autres, tous reliés par cette même foi, cette même espérance 

et ce même amour que Dieu nous apporte en Son Fils ressuscité.  

Et s’il est une Parole qui doit laisser en nous une profonde empreinte pour célébrer cette fête de 

Pâques, c’est pour ma part ces mots retentissants et interrogateurs exprimés par l’ange de la 

Résurrection, qui déclare aux femmes venues au tombeau de grand matin pour terminer la toilette 

mortuaire de Jésus : « POURQUOI  CHERCHEZ-VOUS  PARMI  LES  MORTS  CELUI  QUI  EST VIVANT ? »  

Cette question qui est en même temps une remarque se référant aux annonces de Jésus à propos de 

sa Résurrection est vraiment LA  PAROLE que Dieu adresse à notre foi face au mal et à la mort ! 

D’ailleurs l’ange poursuit : « Il n’est pas ici… ». Cela signifie en plus que désormais le Christ a dépassé 

les limites du monde naturel dont la mort fait partie pour atteindre la sphère supraterrestre à 

laquelle nous sommes appelés. En cela, comme Il l’avait affirmé à ses disciples, Il est le chemin de la 

vie. 

D’habitude c’est nous qui posons la question « pourquoi » et pour une fois, c’est Dieu qui nous la 

pose. S’Il l’adresse ainsi aux femmes du matin de Pâques comme à nous aujourd’hui, c’est afin que 

nous réfléchissions à tout ce que nous savons du Christ, et que cela ne reste pas au stade d’un simple 

savoir, d’une simple connaissance biblique, mais que nous passions au stade d’un savoir-vivre. En 

renvoyant les femmes du tombeau vide les mains pleines de leurs aromates, l’ange de la 

Résurrection veut leur faire prendre conscience de ce qu’elles savent déjà, il les aide à réaliser la 

concrétisation de l’enseignement et des actes miraculeux accomplis par Jésus au milieu d’eux tous, 

en tant que signes de la fondation du Royaume de Dieu à salut pour l’humanité. 

« Pourquoi chercher parmi les morts Celui qui est vivant ? », cette phrase est bouleversante de la 

Vérité de Dieu à notre égard. C’est bien la Vie qu’Il veut pour nous, c’est bien à Sa Vie qu’Il entend 

nous appeler, là où tout ce qui est négatif n’entre plus en ligne de compte ! Davantage qu’une 

consolation, c’est l’espérance qui nous est donnée, l’espérance dont le Christ ressuscité est l’auteur ! 

L’espérance va beaucoup plus loin que la consolation, car elle nous projette dans l’avenir, elle nous 

apporte au présent un futur créé par l’Amour… 

Tous ensemble, réjouissons-nous de cette fête de Pâques dans la foi, l’espérance et l’amour qui nous 

recréent à l’image de Dieu en Jésus-Christ ! 

Bien à vous tous, votre pasteur, Jacques Lantz. 

   


