
Le Christ a regardé et il a conquis : veni, 
vidi, vici. Jules César a moins droit à ces 
paroles que Jésus Christ : « Je suis venu, j’ai 
vu, j’ai vaincu. » 

Le christianisme est la religion de la 
victoire sur la mort. Le Christ est venu 
transformer l’ennemi qu’était la mort en 
amie. Il est venu transformer le trou noir 
en porte d’entrée. Il est venu transformer la 
charrette des condamnés en calèche dorée 
envoyée par le Roi pour ramener sa fiancée 
bien-aimée à son château pour qu’ils 
puissent vivre ensemble dans la joie pour 
l’éternité. Le chrétien peut tirer la langue à 
la mort, lui faire un pied de nez. Mort, où 
est ta victoire ? Mort, où est ton aiguillon ? 
(1 Corinthiens 15.55.)

La résurrection de Jésus nous dit que le 
péché et la mort finiront par perdre la 
partie. Les cimetières ont une voix très 
puissante ! Et plus ils sont vieux, plus leur 
argument est parlant. Chaque pierre 

qui avait régné depuis Adam fut éclaté par 
le big bang de l’Évangile, le big bang de 
l’apparition de la vie éternelle. Car Jésus-
Christ a mis fin au pouvoir de la mort et, 
au moyen de la Bonne Nouvelle, il a révélé 
la vie immortelle. (2 Timothé 1.10.) 

Aucun de nous n’est capable 
d’échapper à la puissance et à la portée de 
la résurrection. Si Jésus n’est pas ressuscité, 
alors je dois adapter sérieusement ma 
propre vie à cette réalité : ma façon de 
vivre, ma façon de me comporter, ma façon 
de penser, ma façon de sentir. Par contre, si 
Jésus est ressuscité, alors je dois adapter 
sérieusement ma vie à ce fait : ma façon de 
vivre, ma façon de me comporter, ma façon 
de penser, ma façon de sentir.

Voilà justement le hic. Nombreux sont 
ceux qui refusent de croire à la résurrection 
parce que, s’ils y croyaient, cela 
bouleverserait leur vie. Et si la vie pouvait 
être plus passionnante, plus joyeuse, plus 
satisfaisante, plus généreuse et même plus 
amusante que quelques années passées à 
consommer et à excréter de la matière ?

Une ville construite sur une colline ne peut être cachée.

Avril 2018

Le vainqueur de la mort

suite, page 4

Bonnes Nouvelles
Chapelle de Fuveau

Le vainqueur de la mort (suite et fin) _______________________________________________

D’une brebis à une autre

tombale dégradée par le temps et à peine 
lisible proclame que l’homme est depuis 
longtemps sous l’emprise de la mort. 

Les pyramides rendent un témoignage 
muet à la puissance de la mort. La cité de la 
Mort est la ville la plus peuplée de 
l’univers. Alexandre le Grand s’y trouve, 
ainsi que Jules César, Nabuchodonosor, 
Napoléon et tous les grands noms de 
l’histoire. Mais l’humanité mourante a pour 
elle un champion, un jeune Galiléen, qui a 
affronté tout seul cet ennemi héréditaire 
des hommes et l’a vaincu. 

La mort est une rupture, une séparation 
d’avec le corps, d’avec les amis, d’avec le 
monde. Or le Christ a transformé cette 
rupture en réunion, en retrouvailles, en 
rencontre. C’est en vue de cette rencontre 
qu’il agit dans tous les détails de notre vie. 
Ainsi, la mort devient la consommation de 
ses fiançailles avec nous.

Mais la mort doit être reconnue comme 
notre ennemi avant de pouvoir devenir 
notre amie. La notion que la mort ne fait 
pas problème est infiniment plus éloignée 
du christianisme que le désespoir qui 
reconnaît le problème, mais qui ne voit 
aucune solution possible. L’angoisse 
existentielle de l’athée sincère qui fait face 
au vide éternel est infiniment plus noble 

que les platitudes insipides de la 
psychologie populaire qui nous prescrit 
d’accepter la mort sans nous laisser 
traumatiser. De même que la psychologie 
moderne remplace le pardon du péché par 
l’affirmation que le péché n’existe pas, de 
même elle remplace une opération 
chirurgicale radicale par deux aspirines et 
un petit pansement quand elle traite la 
maladie de la mort.

Le message tout à fait unique de la foi 
chrétienne au sujet de la mort ressemble au 
dénouement heureux et inattendu d’un 
conte de fées. C’est presque trop beau 
pour être vrai. En fait, c’est trop beau pour 
ne pas être vrai. C’est une grâce, une joie, 
une « bonne catastrophe ». Le chrétien ne 
possède ni la résignation impassible des 
stoïciens ni la béatitude autosuggestionnée 
des psychologues modernes, car il a 
regardé en face le désespoir du païen et a 
répondu à ce désespoir par le fait réel de la 
résurrection.

Au matin du premier Pâques, il y a deux 
mille ans, la mort a changé de sens. Le vide 
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