Dimanche de Pâques
« Le vrai big bang »
En 1927, le chanoine belge catholique évoque pour la
première fois la théorie du Big Bang. Le Big Bang est cette
théorie scientifique qui cherche à expliquer l’origine de l’univers
et son expansion. L’Evangile de ce jour est la vraie théorie de Big
Bang. Si les scientifiques ont du mal à aller jusqu’au bout de cette
théorie pour nous convaincre, l’explosion du tombeau dans
l’évangile nous met en présence du commencement de la
nouvelle création. La vie fait exploser le tombeau parce qu’elle
est immortelle et elle se répand sur toute la terre. La
résurrection du Christ est le premier fait de notre histoire
surnaturelle. Le Christ une fois ressuscité, son humanité est
vraiment marquée de son sceau dans tout ce qu’elle est.
Maintenant, c’est fini ; le diable, l’infirmité et la mort qui suivent
le péché sont écartés d’elle pour jamais ; la vie et la lumière la
pénètrent comme le feu pénètre le fer rouge et la rendent toute
filiale, toute divine. Par le ressuscité, l’Esprit peut donc se
communiquer aux autres hommes. Le Big Bang est exprimé par
Pierre en ces mots : « le troisième jour, il est ressuscité d’entre
les morts ». C’est cette nouvelle qui nous rassemble dans la joie.
Personne n’a été témoin de la résurrection mais des signes et des
rencontres avec le ressuscité. Notre joie en ce jour vient des
signes du tombeau vide et des linges rangés. Ces signes attestent
que Christ est vraiment ressuscité. Je ne voudrais pas m’attarder
sur ce qui est une certitude mais parler de notre résurrection. La
première lecture et l’évangile nous ont largement instruit sur la
certitude de la résurrection. La résurrection est l’œuvre
merveilleuse du Père grâce à l’action du Saint Esprit. Toutes les
fois que le Saint Esprit prend place et agit dans notre vie nous

sommes ressuscités. Cinquante jours, nous sommes donnés pour
apprendre à marcher dans la victoire et à devenir des lumières.
Saint Paul nous dit dans la deuxième lecture que nous
sommes ressuscités avec le Christ. Comment sommes-nous
ressuscités alors que nous n’avons pas connu la mort
biologique ? Nous sommes ressuscités avec le Christ parce qu’il
est la tête du corps que nous formons. Vivre en ressuscités est
une invitation à nous inscrire dans la victoire du Christ. Il est
question de vivre une vie victorieuse et glorieuse comme le
ressuscité. Etre victorieux veut dire vivre la vie nouvelle que
nous offre notre baptême. La lumière et l’eau qui sont les
symboles utilisés pendant ce temps de Pâques rappellent notre
baptême. La grâce de la résurrection est accordée à chacun le
jour de son baptême. Nous sommes invités à être des lumières
de la vie. En effet, la résurrection vient accomplir cette parole
même de Jésus : « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit
ne marche pas dans les ténèbres mais a la lumière de la vie ».
Un moment fort de la veillée pascale est le moment du
renouvellement de notre baptême. Lorsque debout et tenant
chacun son cierge allumé, nous renonçons aux péchés et à Satan.
Le cierge est la lumière du Christ qui vient éclairer les ténèbres
de notre cœur. Désormais, il faut suivre le ressuscité. Cela
demande une décision. L’expérience de saint Séraphin de Sarov
évoque cela. Ce moine orthodoxe fasse à la tiédeur dans sa vie à
décider de se retirer dans le silence pendant quelques années.
Après trois ans, il est totalement transfigurer et les premiers
qu’il prononça est : « ma joie, Christ est vraiment ressuscité ». La
salutation qu’il adressait à tout le monde est : « ma joie, Christ
est ressuscité ». La grâce qu’il avait eue pendant ces années
coupées du monde est l’effusion de l’Esprit Saint. Il était
tellement rempli de l’Esprit Saint que son visage rayonnait. Ce
moine a décidé de rompre avec le monde pour vivre dans le

monde désormais en cherchant les réalités d’en haut. C’est de lui
que vient cette phrase célèbre : « Le but de la vie chrétienne,
c’est l’acquisition de l’Esprit Saint ».
Cinquante jours d’entrainement à la joie, nous sommes
donnés pour vivre une vie dans l’Esprit. Si le temps de carême
nous a dépouillé de nous-mêmes, c’est pour que nous soyons
remplis de Dieu. L’Esprit du Seigneur remplira nos cœurs chaque
jour de ce temps pascal pour nous accorder la liberté des enfants
de Dieu. Vivre en ressuscités, c’est laisser l’Esprit Saint donné la
vie à nos corps mortels. C’est produire les fruits de l’Esprit saint
par notre vie qui reste caché avec le Christ en Dieu. Vivons de la
vie même de Dieu, c’est possible à travers nos choix quotidiens.
Nous avons la possibilité chaque jour de garder nos lampes
allumées ou éteintes. Chaque fois que nous refusons d’aimer, de
partager, d’accueillir, d’aider, de dire la vérité … nous éteignons
la force du ressuscité en nous. Pourquoi ne pas pendre le chemin
de l’amour crucifié. Etre chrétien c’est marcher à la suite du
Christ victorieux et vivre une existence transformée.
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