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Prédication du culte de louange du dimanche de Pâques 

Dimanche 16 avril 2017 à 10 heures 
à l’Eglise Réformée Française dans le lieu de vie de Winterthur 

 

Colossiens 3,1-4 
Romains 6, 3b-11 

Evangile de Pâques dans Jean 20,1-9 
Prédication : « Ne plus mourir ? » 

Paul nous parle d’une identification totale avec le Christ. « Ignorez-vous que nous 

tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été 
baptisés?», dit-il. Dans la mort de Jésus, nous sommes impliqués tout 

particulièrement, car il y a un lien que Paul établit fermement entre le fait que Dieu était 
en Christ reconciliant le monde avec lui-même, et que nous étions en Christ qui mourait 
pour nous et à notre place, chacune et chacun plongés dans le sacrifice de sa vie, de 

son sang, de son corps rompu et donné pour tous. 
La vision théologique de Paul se fonde sur le grand principe sacrificiel de l’Ancien 

testament : le pécheur, le fautif, l’homme et la femme distancés de Dieu par le péché, 
doivent -par justice, mourir- et sont pourtant -par miséricorde- l’objet d’un pardon. 
Cette tension est résolue -dans l’Ancien Testament- par le sacrifie innocent -par le 

symbole de la mort d’un être innocent, un agneau- qui rend visible la mort symbolique 
du pécheur -qui satisfait une demande légitime de justice- et lui donne accès 

symbolique au pardon -qui provient d’une grâce de miséricorde. 
En quelque sort, le pécheur qui offre le sacrifice, qui meurt avec son offrande, est pris 
dans la mouvance de cette mort symbolique et vicaire. Il meurt aussi. Au péché. 

Paul associe le Christ à cette mort vicaire et affirme que nous avons été plongés en 
Christ, en sa mort. Baptisés -pleinement plongés et imprégnés- de sa réalité de la mort. 

Car sans mort, il ne peut pas y avoir résurrection. Sans effusion de sang, comme dit 
l’Ancien testament, il n’y a point de rémission de péchés. 
Une identification démodée et dépassée ? La vision sanglante et pleine de violence 

de ces actes sacrificiels anciens nous semble aujourd’hui fort irrecevable. Et pourtant, 
Paul insiste avec sa comparaison. La mort de Jésus a signifié pour nous un point de 

non-retour, dit Paul. Comme une mort. « Nous avons été ensevelis avec Jésus par le 
baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du 
Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie». 

Une rupture donc, qui s’assimile et qui ressemble à une mort. Paul ne veut donc pas 
nous parler de la mort ni du sacrifice comme un acte à répéter. Il veut nous parler 

d’une transformation qui relève d’une rupture semblable à la mort, pour que -plongés 
dans la mort de Jésus- nous puissions recommencer une nouveauté de vie, comme 
Jésus est ressuscité des morts par la gloire du Père. 

La résurrection ce n’est donc pas la prétention de ne plus mourir. Mais de vivre 
autrement. Ce n’est pas une théologie de la prolongation de la vie, de la durée de 

l’existence, de la répétabilité de la biologie ou de l’immortalité de l’âme. C’est tellement 
plus pratique et tellement plus domestique. Mourir avec Jésus -vivre la profonde 
rupture de la mort à ce qui fut- est la garantie d’un recommencement. Aujourd’hui , 

demain, tout de suite, désormais. 
L’exemple sacrificiel s’oriente donc à une proposition de vie. Avo ir été morts en Jésus 

et enterrés avec lui dans sa mort n’est pas un acte funèbre, mais un acte agricole, de 
jardinage, de cultivateur.    
Fleurir avec Jésus, le jardinier de Pâques. L’ensevelissement de Jésus prend une 

toute autre dimension. L’enterrement n’est pas l’acte d’enfouir la vie en terre pour 
manifester la fin de tout. C’est un acte de jardinage. «En effet, si nous sommes 

devenus une même plante avec Jésus par la conformité à sa mort, nous le serons 
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aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié 

avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves 
du péché; car celui qui est mort est libre du péché». 
Je ne suis pas chrétien pour m’attacher uniquement à l’idée de vivre toujours et 

toujours. Je ne suis pas chrétien pour me centrer exclusivement dans une vie éternelle 
après la mort. Je suis planté comme une semence -plongé dans la mort et enseveli  

avec le Christ- pour porter un fruit de vie maintenant, tout de suite, dès maintenant. 
Ceci est le vrai sens d’une vie éternelle. Devenir une même plante avec Jésus par la 
conformité à sa mort et vivre de manière nouvelle par la conformité à sa résurrection. 

Ce que nous avons été, fait partie du passé -de la mort sur la croix, ou nous étions 
identifiés au Christ qui s’est identifié à nous- et de ce fait nous sommes libres de notre 

passé car le corps de notre passé et de notre péché a été détruit et qu’ainsi nous 
sommes libres. 
Ne plus mourir ? La résurrection n’est pas la pure promesse de ne jamais plus mourir. 

Ce serait trop simple, trop facile. La résurrection est ici l’invitation à commencer à vivre 
autrement, avec le Christ que nous avons accompagné chacun et chacune dans sa 

mort, avec le Christ qui nous donne une chance effective de nouvelle vie. « Si nous 
sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui » 
Nous vivrons avec lui au ciel ? Certainement. Mais aussi cet après-midi, et demain 

matin, et jusqu’à l’heure de notre mort. Celui qui vit à jamais c’est lui. « Sachant que 
Christ ressuscité des morts ne meurt plus ; la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il 

est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes ; il est revenu à la 
vie, et c'est pour Dieu qu'il vit ». La résurrection du Christ n’est pas en dehors de nous. 
Le tombeau de Jésus est vide car le Christ vit en nous et nous sommes remplis de sa 

vie. Le tombeau est vide de sa mort. Nos vies sont pleines de sa vie. Nous ne prêchons 
pas le tombeau vide, mais des hommes et des femmes remplis de la vie du ressuscité. 

Je vais certainement mourir. Nous allons certainement mourir. La vie ne commencera 
pas là, vous le savez bien. Elle commence ici. 
Ma mort a eu lieu, ma vie commence. C’est la manière dont Paul nous annonce la 

résurrection de Jésus. Non pas comme un évènement en dehors de nous, en dehors 
de tout, en dehors de la vie. Mais comme une identification double. Ma mort a eu lieu 

en Christ. Ma vie commence dans la vie du Christ en moi, dès maintenant. « Ainsi 
mêmes-vous, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en 
Jésus -Christ ». 

Considérez que quelque chose en vous est finie et terminée. Que quelque chose de 
ce que vous étiez est devenue obsolète. Que vous pouvez changer de vie, 

d’orientation, de destinée. Que rien n’est écrit à jamais et que nous ne sommes pas 
condamnés à la répétition tragique de ce que nous ne voulons pas être.  
Considérons-nous comme morts au péché, à la fatalité, à la misère de ne pas pourvoir 

être autrement, de ne pas pouvoir changer. Et mettons-nous à vivre, à nous considérer 
vivant pour Dieu, en Jésus-Christ ». 

Pas nécessairement pour vivre pour toujours, mais pour vivre dès maintenant. Car le 
Seigneur est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen. 

 

Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé 

  


