
  Lettre mensuelle – Ugsel  – "sur la Résurrection" 
 
  "Christ est ressuscité, Alléluia". 
C'est ainsi que les premiers chrétiens se saluaient au matin de Pâques. Dans de 
nombreux pays, les chrétiens orthodoxes maintiennent cette coutume. 
 
 La résurrection est l'évènement essentiel et fondateur de notre religion 
chrétienne, et donc de notre foi. C'est ce que nous dit le Nouveau Testament. Quand 
Pierre prend la parole le matin de la Pentecôte, il l'annonce clairement :"Ce Jésus, 
Dieu l'a ressuscité, nous tous en sommes témoins" ; "Dieu l'a fait Seigneur et Christ 
ce Jésus que vous, vous aviez crucifié ". (1) C'est le Kérygme, rappelons-nous le 
catéchisme !  Vingt ans plus tard, St Paul aux premiers chrétiens de Corinthe :"Christ 
est mort pour nos péchés […] Il est ressuscité le troisième jour, selon les écritures. Il 
est apparu à Céphas (Pierre), puis aux Douze…(2) . Ensuite, parlant de la résurrection, 
il argumente "Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est illusoire, vous êtes encore 
dans le péché… Mais non ; Christ est ressuscité, prémices de ceux qui sont 
morts."(3) 
 
 Dire "Je crois" n'est pas facile, surtout pour la résurrection. Quand  nous 
récitons le Credo, nous proclamons : Il ressuscita  le troisième jour, conformément 
aux écritures. […] J'attends la résurrection des morts et la vie éternelle" (4) ; ou  
encore :"Le troisième jour est ressuscité des morts. [Je crois]…à la résurrection de la 
chair et à la vie éternelle"(5).  
 Croire en la résurrection de Jésus n'est pas évident et encore moins dans 
notre société matérialiste. Mais rappelons-nous que Saint Thomas lui-même a douté: 
« si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous...non, je n'y croirai pas. »  
 

Je pense et je crois que notre résurrection est liée à celle de Jésus-Christ. Il fut le 
premier ressuscité, il nous ouvre le chemin du Père, la vie éternelle. Il l'avait 
annoncé. L'Eglise le proclame à la veillée pascale, dans la préface de la prière 
eucharistique :"…le Christ, notre Pâques, a été immolé […] En mourant, il a détruit 
notre mort ; en ressuscitant, il nous a rendu la vie". 
 
 Oui, dire "Je crois en la Résurrection" n'est pas facile, mais cet acte de foi 
comble de joie car, à la suite de Jésus-Christ ressuscité, après notre ultime passage  
(c'est le sens du mot Pâques), nous vivrons pleinement et pour toujours avec Dieu 
(c'est le sens de notre résurrection et de la vie éternelle). 
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1)Livre des Actes des Apôtres 2, 32 et 36           2) 1 Co 15, 3 - 5 
3) 1 Co 15, 17 et 20     4) Symbole de Nicée       5) Symbole des Apôtres 
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