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Ressuscités avec le Christ 

Hier, on immolait l'Agneau ; on teignait les montants 
des portes avec son sang ; l'Egypte pleurait ses premiers-
nés ; l'Ange exterminateur passait devant nos portes sans 
s'y arrêter ; cette marque lui inspirait crainte et respect, 
et ce sang précieux nous servait de rempart. 

Aujourd'hui, nous sommes purifiés ; nous avons fui 
l'Egypte, le Pharaon, ce tyran cruel et ses terribles mi
nistres. Nous avons été délivrés du mortier et des bri
ques. Nul ne nous empêchera de célébrer la fête du dé
part en l'honneur de notre Seigneur et Dieu, de la célé
brer non pas avec le vieux levain de la malice et de la 
méchanceté, mais avec les azymes de la sincérité et de 
la vérité, sans rien emporter du ferment de l'Egypte, du 
ferment de l'impiété. 

Hier, j'étais crucifié avec le Christ ; 
aujourd'hui, je suis glorifié avec Lui. 

Hier, je mourais avec Lui ; 
aujourd'hui, je suis vivifié avec Lui. 

Hier, j'étais enseveli avec Lui ; 
aujourd'hui, je ressuscite avec Lui. 

A Celui qui pour nous a souffert et pour nous est 
ressuscité, offrons — peut-être pensez-vous que je veux 
dire de l'or, de l'argent, des tissus, des pierres transpa
rentes et précieuses, toutes choses que produit la terre, 
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qui demeurent dans la terre et que possèdent toujours 
en majeure partie les méchants et les esclaves des biens 
d'ici-bas et du Prince de ce monde ? — non, offrons-
nous nous-mêmes ; c'est pour Dieu le don le plus pré
cieux, l'offrande qui Lui appartient le plus. 

A Celui qui est l'Image de Dieu, rendons ce qui est se
lon cette Image ; reconnaissons notre dignité, honorons 
notre modèle, comprenons de quelle puissance est ce 
mystère et pourquoi le Christ est mort. 

Devenons semblables au Christ, puisque le Christ est 
devenu semblable à nous. 

Devenons dieux par Lui, puisqu'il est devenu homme 
à cause de nous. 

Il a pris ce qu'il y a de moins bon, pour nous donner 
ce qu'il y a de meilleur. 

Il s'est fait pauvre, pour nous enrichir par sa pauvreté. 
Il a pris forme d'esclave, pour nous faire don de la 

liberté. 
Il a été tenté, pour que nous soyons vainqueurs. 
Il a été méprisé, pour que nous soyons glorifiés. 
Il est mort pour que nous soyons sauvés. 
Il est monté aux cieux pour nous attirer à Lui, nous 

qui demeurons en bas à cause du poids de nos péchés. 

A Celui qui s'est Lui-même livré pour nous comme 
rançon, comme échange, que chacun de nous donne tout, 
offre tout. 

Si donc l'on comprend ce mystère, on ne donnera rien 
d'autre que soi-même, en devenant à cause du Christ 
tout ce qu'il est devenu Lui-même à cause de nous. 
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Apparition à Marie-Madeleine 
Cathédrale d'Autun, XIIe siècle 

A Celui qui s ' e s t Lu i -même livré pour nous , 

q u e chacun de nous d o n n e tout , offre tou t . 


