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Avouons que nous avons beaucoup de chance de célébrer la vigile à l’heure même ou Marie 
Madeleine se rend au tombeau au petit matin. La première personne que le Christ rencontre, au 
petit matin de la résurrection, est Marie-Madeleine. Ainsi le raconte l’Evangile. On a coutume de dire 
qu’elle est l’apôtre des apôtres. Car elle fut envoyée par Jésus pour attester auprès des apôtres 
enfermés dans leur tristesse, qu’il était ressuscité d’entre les morts. 
 
Une forte tradition spirituelle - qui n’est pas écrite dans l’Evangile - estime qu’avant Marie-
Madeleine, Jésus a fait une première rencontre. Ainsi le raconte saint Ignace de Loyola : « Jésus 
apparut à la Vierge Marie. Sans doute l’Ecriture n’en parle pas, mais elle le laisse entendre en disant 
qu’il apparut à tant d’autres. Car l’Ecriture suppose que nous avons l’intelligence, selon ce qui est 
écrit : « Êtes-vous, vous aussi, sans intelligence ?1 ». Que Jésus ait réservé sa première apparition à sa 
Mère, cela semble du bon sens. 
 
Nous avions quitté Marie au pied de la croix, quand Jésus la confiait au disciple bien-aimé avant de 
rendre son dernier souffle. Nous la retrouvons le troisième jour. La rencontre du Ressuscité avec sa 
Mère nous aide à nous-mêmes à L’accueillir. Confiance. Joie. Paix ! 
 
Dans l’intimité de cette rencontre, s’exprime le plus grand message de la foi chrétienne : Christ est 
ressuscité d’entre les morts ! Il est vraiment ressuscité ! Il est vivant ! Depuis le matin de Pâques, un 
chant nouveau se propage sur la face de la terre. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel 
prodigieux. Le Maître de la vie mourut ; vivant maintenant, il règne. Ce que l’homme n’avait pu 
imaginer Dieu l’a réalisé pour nous. 
 
« La mort n’a plus de pouvoir sur lui ! Car lui qui est mort, c’est au péché qu’il est mort une fois pour 
toutes ; lui qui est vivant, c’est pour Dieu qu’il est vivant » (Rm 6, 10). C’est Paul qui parle ainsi. Il est 
fou du Christ ! Il est possédé par le Christ !  
 
C’est ce que nous demandons maintenant pour Samuel. Samuel va recevoir le baptême dans un 
instant. L’eau va couler sur son front. Dieu le Père Eternel va faire de lui son fils, en Jésus-Christ son 
Fils unique. Le Christ va venir prendre possession de Samuel. Prions en ce moment pour que Samuel 
ne vive plus sous la dépendance des séductions de notre culture, mais sous la dépendance de la 
lumière du Christ.  
 
Maintenant je demande cela pour tous ceux d’entre vous qui ont déjà reçu le baptême. En cette 
grâce de Pâques, que vous de viviez plus sous la dépendance des séductions de notre civilisation, 
mais sous la lumière du Christ. Laissez-vous posséder par le Christ.  
 
Vous allez me dire : comment faire pour me laisser posséder par le Christ ? Eh bien voici. Notre foi, 
c’est que lorsque le Christ est mort, son cadavre est déposé au tombeau. Mais son âme n’est pas 
morte. Elle descend aux enfers. Il descend dans le péché de l’homme. Il descend chercher l’homme le 
plus éloigné de Dieu son Père. Symboliquement, Adam (et Eve) ; chronologiquement le plus éloigné, 
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parce que le premier entré dans l’Hadès. Oui, le Christ descend aux enfers. C’est de là qu’il va 
ressusciter d’entre les morts pour nous entrainer dans la vie nouvelle. 
 
Tu veux te laisser posséder par le Christ ? Alors laisse-le descendre dans tes enfers. Je veux dire dans 
tes enfermements intérieurs. Dans tes blocages intérieurs. Dans tes dépendances ou tes addictions. 
Dans les schémas de survie que tu t’es construit à des étapes où tu as été blessé par la vie. 
 
Laisse le Christ descendre dans tes enfers. Tes enfers ? 

 Tout proche de toi, il y a quelqu’un que tu n’arrives pas à accepter. Parce qu’il est différent. 
Une personne handicapée. Un étranger. Ou une personne homosexuelle proche de toi. Tu 
fais un blocage. Laisse le Christ descendre dans ton blocage. 

 La crise sanitaire t’a insécurisé(e). Tu vis en mode survie. Tu assures ta propre sécurité. Tu 
réalises que tu deviens égocentré. Ouvre la porte au Christ. Laisse-le descendre dans ton 
enfermement. 

 En cette période du Covid, tu te découvres capable de rancœurs que tu ne te connaissais pas.  
Tu es capable de réduire ton prochain à un de ses gros défauts. Tu l’as enfermé(e). Laisse le 
Christ descendre dans ton enfermement. 

 En famille, tu as perdu ta patience. Les mots assassins fusent. Parfois des gestes de violence. 
Tu as touché tes limites. Les autres en font les frais. Laisse le Christ descendre dans cette 
violence qui t’habite. 

 Les cinémas et les restaurants sont fermés. Les loisirs te manquent. La télévision et les écrans 
prennent trop de place dans ta vie. Tu sens que quelque chose n’est pas au point. Tu es 
déçu(e) de toi-même. Tu aimerais reprendre l’initiative. Laisse le Christ descendre dans ta 
déception sur toi-même. 

 Tu as une difficulté avec la pornographie. C’est irrésistible. Et pourtant, ce n’est pas ce que tu 
veux vraiment. Tu as honte de toi-même. Ouvre à Jésus ta honte. Laisse-le entrer dans ta 
dépendance. 

 
Pendant que je parle, laisse le Christ descendre. Ouvre-toi à lui. Il ne résiste pas quand un cœur brisé 
se tourne vers lui. Ainsi, tu peux l’attirer à ne faire qu’un avec ta bassesse. Laisse-toi ainsi posséder. 
C’est simple, non ? Il est encore possible durant ces jours de Pâques de te confesser. Confesser mes 
péchés afin de laisser le Christ venir prendre possession de mes profondeurs. (Personnellement, je 
vous recommande de pratiquer ce sacrement très fréquemment ! C’est source d’un réel bienfait. Je 
veux dire une force dans le combat aux prises avec nos rigidités intérieures). 
 
Le Christ a la puissance de nous transformer ; tout comme il a transformé saint Pierre « le lâche », en 
témoin courageux. Je voudrais que nous vivions la grâce de Pâques comme une ouverture et une 
transformation de nos cœurs. Ne laissons pas passer la grâce. Ne pensons pas que notre voisin en a 
plus besoin que nous. Je vous invite à demander au Christ une connaissance intérieure de sa 
résurrection. 
 
La période pandémique que nous traversons nous provoque à un acte de foi total dans le Christ 
ressuscité et dans la puissance de sa grâce. Si chacun de nous est conduit à se dépasser pour faire 
face aux obstacles quotidiens, seul le Christ ressuscité peut féconder de vie nouvelle notre agir. 
« Soyez sans crainte », répète-t-il en abordant ses interlocuteurs. « N’ayez pas peur ! », affirmait 
Saint Jean-Paul II. Dans le souffle de Pâques, j’ose vous dire : ne craignez pas ! Christ est vivant ! Telle 
est notre foi. Alléluia ! 
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