
Pâques	:	la	victoire	du	Roi	des	rois,	du	Seigneur	des	seigneurs.	

L’illusion	pathétique	du	diable.	
Nous sommes au cœur du Shéol, le lieu morne et triste où depuis que le mal est entré dans le 
monde, les morts attendent… c’est le pays des ombres. Ce jour là, un grand rire se fait 
entendre. Un rire sinistre, sonore, sifflant, le rire du serpent, le rire du démon. « Ca y est ! s’en 
est fini !! Il est mort !! la bêtise et le péché des hommes en ont eu raison. Il ne viendra plus 
essayer de sauver ce qui est perdu » et le démon de rire de plus belle. 

L’arrivée	du	Christ	!	
Tout à coup, aux portes des enfers, des coups immenses sont frappés !!! Bam bam bam !!! 
Tout vibre !… puis le silence… tout le monde attend, tendu… que se passe-t-il ? Alors une 
trompette puissante retentit… une, puis 7 puis des milliers. Les coups reprennent. Alors, la 
voix d’un ange grand et redoutable se fait entendre. Ce n’est pas un ange, c’est même un 
archange : Gabriel, celui qui annonce !!! « Voici le roi de Gloire qui vient libérer son peuple » 
Alors on entendit la parole puissante de Jésus : 
 
« Toi Adam ! Toi qui as défiguré le visage des hommes en détruisant la ressemblance, sache 
que Je me suis laissé cracher au visage, être défiguré pour te rendre ta beauté. Alors debout 
lève-toi !!!! Toi qui as voulu être l’égal de Dieu, et qui a désobéit, sache que je me suis fait 
obéissant pour que tu rentres dans l’obéissance !!!! Alors debout, lève toi, Toi qui était écrasé 
sous le fardeau de ton péché qui pesait sur ton dos, sache que je me suis laissé fouetter sur le 
dos pour te libérer. Alors debout, lève toi d’entre les morts ! 
 
Toi Eve ! Toi qui as transformé l’arbre de vie en arbre de mort en volant le fruit, sache que 
mes mains ont été clouée solidement sur la Croix, sur l’arbre de la mort qui est devenu l’arbre 
de vie alors Debout, lève toi !! Aujourd’hui, j’ai écrasé la tête de l’antique serpent. 
 
Toi Caïn ! Toi dont l’âme est morte du poison de la jalousie, Toi le meurtrier de ton frère, 
debout, lève Toi !!! Je suis mort pour te donner la vie !!! 
 
Toi Abraham !!! Toi qui a tant désiré voir ce jour, toi qui as reçu la promesse de vie et qui a 
su espérer contre toute espérance, debout, lève toi !!! Moi le Christ, j’ai réalisé la promesse !!! 
Vous tous les morts de tous les temps, debout, levez-vous ! Le Roi des rois, le Seigneur des 
Seigneurs s’avance vers vous pour vous donner la résurrection et la vie ! Je ne vous ai pas 
créé pour que vous soyez captifs du séjour des morts. Vous êtes en moi et moi en vous, 
ressuscitez avec moi!! » 

La	victoire	du	crucifié.	
Alors la trompette sonna encore et encore : 7 fois !... Et les portes des enfers furent détruites. 
Alors on vit Jésus, les mains et les pieds transpercés comme un signe de victoire comme un 
titre de gloire ! Il piétine les  portes de la mort. Ils sont illuminés ceux qui habitent les 
ténèbres et l’ombre de la mort. 
Une multitude de justes ressuscita et entra dans Jérusalem selon les écritures 
Et les anges criaient: « O mort, où est ta victoire, O mort !! où est ton aiguillon ??!! » (1 co 
15,55)… et quelques heures après, le tombeau s’ouvrit. 
 



La	victoire	du	Christ	est	la	notre.	
Vous le voyez bien chers amis, la résurrection de Jésus, c’est pas simplement pour lui ! Jésus 
n’est pas un chic type qui dans son malheur a eu de la chance parce qu’il est ressuscité ! si ce 
n’était que cela… pardon, mais qu’est-ce que ça changerait pour moi ? Tant mieux pour lui, 
mais moi, ma vie resterait la même ! 
Eh bien non, ça change ! A chaque fois que nous disons dans le crédo : « est descendu aux 
enfers », nous rappelons que Jésus a détruit les portes de la mort pour nous tous. A chaque 
fois que nous disons dans le crédo : « est ressuscité des morts » nous rappelons que Jésus a 
pris une multitude de sauvés avec Lui. 
Alors ce soir j’ai envie de vous dire : « et si c’était vrai ? » Nous le savons, c’est vrai, mais 
nous le savons avec notre tête, Si une fois nous pouvions le croire de toute notre force, de 
toute notre âme… et si c’était vraiment vrai ? qu’est-ce que ça changerait dans ma vie en 
terme de prière, en terme de choix familiaux, en terme de carrière… Si c’était vrai que ce 
monde va vers la mort mais que cette mort s’ouvre sur la vie, si c’était vrai que le Christ est 
vainqueur de tout mal… du péché le plus absurde, le plus méchant, le plus bête. Si c’était vrai 
que la Croix et la résurrection c’était vraiment pour moi, que le prix a payer était si lourd, 
mais que la vie éternelle vient faire irruption aujourd’hui, si je le veux dans chaque instant 
pour lui donner son poids d’Eternité… si j’en prenais conscience une seule fois, je pourrais 
dire avec Paul Claudel : «Notre	résurrection	n'est	pas	tout	entière	dans	le	futur,	elle	est	
aussi	en	nous,	elle	commence,	elle	a	déjà	commencé.»	C’est	aujourd’hui	!!	Cette	nuit	! 


