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Fascination !
Cher lecteur de la Vie Diocésaine, 
Au cœur de la nuit de Pâques, tu enten-
dras résonner l’annonce qui change la 
face du monde : «Christ est ressuscité ! 

 Il est vraiment ressuscité, Alléluia !». 
Impossible de nous habituer à un évé-

nement aussi improbable. Ou plutôt, pour ne pas nous 
habituer, nous prenons le temps d’une longue prépara-
tion de quarante jours.
De cette annonce, les Apôtres de Jésus étaient boulever-
sés. Ils étaient fascinés. Comment est-il possible qu’un 
mort revienne à la vie ? Et d’abord, comment est-il possible 
que le Fils de Dieu lui-même ait pu mourir ? De cet événe-
ment, saint Pierre est habité. Quelque chose de puissant 
sort de son esprit et de sa plume lorsqu’il contemple : le 
Christ «a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans 
l’Esprit. C’est en lui qu’il est parti proclamer son message 
aux esprits qui étaient en captivité 1». Il est donc descen-
du aux enfers, comme nous le proclamons dans le credo. 
C’est ce que les théologiens appellent la kénose, c’est-à-
dire l’anéantissement auquel le Fils de Dieu se livre afin 
de rejoindre la brebis la plus éloignée de son Père. Il des-
cend chercher l’âme la plus distanciée de Dieu. C’est ce 
que les orthodoxes expriment dans l’icône de l’anastasis 
quand le Christ vient chercher aux enfers Adam et Ève 
en les entraînant par la main.
La nuit de Pâques, nous verrons l’eau couler sur le front 
des nouveaux baptisés. Le signe d’une purification est 
évident. Mais, affirme encore saint Pierre, «le baptême 
ne purifie pas de souillures extérieures, mais il est l’enga-
gement envers Dieu d’une conscience droite et il sauve 
par la résurrection de Jésus Christ 2». Ô Chrétien, viens 
donc en cette nuit bénie plonger ta main dans l’eau du 
baptême et raviver en toi la purification intérieure et 
l’engagement de ta conscience ! Tu es sauvé(e) par la 
résurrection de Jésus Christ ! Christ est vraiment ressus-
cité, Alléluia ! Couverture : 

Lavement des pieds - Pape François
www.seletlumieretv.org

  1 1 P 3,19.
  2  1 P 3,21.


