
Pâques	?	Ca	change	tout	!!	
 
 

Un ami prêtre voulait annoncer la joie de Pâques à une jeune fille : « Jésus est ressuscité !! 
Quelle joie ! Ca ne te fait rien ? »… « Ben… c’est cool pour lui !! ». Où est la joie en effet ? Cela lui 
faisait le même effet que si on lui avait annoncé qu’un jeune homme s’était réveillé après 3 jours de 
coma… cool pour lui. 

Les	Thanatonautes.	
Je voudrais vous faire prendre conscience ce soir que si Jésus a vaincu la mort, alors notre vie 

change. Pour vous le faire sentir, il y a un livre de Werber qui s’appelle les thanatonautes (En grec, 
Thanatos nautikè littéralement, les navigateurs, les explorateurs de la mort)… Les 
thanatonautes explorent le continent de l’après-mort. Dans le livre des scientifiques vont ainsi se 
mettre en coma artificiel puis passer différentes barrières comatiques, différentes étapes… en fonction 
de ce qui est découvert et que décrivent les journaux, les gens vivent complètement différemment. Au 
début du roman, la première étape après la mort semble belle et tout le monde veut mourir. Une vague 
sans précédent de suicide apparaît. La vie devient insupportable devant les délices promis. Puis il y a 
un moment sombre de souffrance et de purification, alors plus personne ne veut mourir, les gens 
vivent dans une peur totale. On n’ose plus prendre de risque, les militaires ne veulent plus se battre et 
les gens hésitent même à traverser la rue… trop de risques ! Enfin, après tout un tas d’étapes, on 
découvre dans le roman qu’il y a la pesée des âmes… alors, quand le peuple apprend qu’il y aura un 
jugement, tout le monde devient gentil au point que dans le roman, la société devient trop gentille, 
mièvre et il ne se passe plus rien d’intéressant. Le roman se termine là. 

Nous	sommes	des	«	Etres	pour	la	mort	».	
	

Ce roman, qui n’est qu’une fiction pointe du doigt quelque chose de fondamental : nous 
vivons en fonction de la mort. Au niveau philosophique, Heidegger lui aussi s’est intéressé à cette 
question. Pour lui, beaucoup de gens vivent une vie inauthentique. Une vie inauthentique, est une vie 
basée sur le pronom personnel « on ». « On pense que », on fait habituellement ça, on… etc. Ce 
« on », c’est ce qui se fait partout, ce qui est le courant général, l’opinion générale. Qu’il est agréable 
d’être dans la masse rassurante et tiède !!! Mais celui qui reste dans la masse a perdu sa vie. Alors, 
nous dit Heidegger, pour nous aider à sortir du « on », il y a heureusement la mort. Et c’est pour cela 
qu’il a cette expression fameuse : Nous sommes des « Etres pour la mort » en allemand : Sein Zum 
Tode.  
 

C’est parce que je sais que je vais mourir que je commence à vivre intensément. Grâce, ou à 
cause de la mort, je sors de ce que Hiedegger appelle la quotidienneté, je sors du médiocre. Et donc 
pour Heidegger, celui qui essaie d’oublier la mort, ne vit plus, ou vit une vie qui n’a plus de relief, 
plus d’épaisseur, un vie plate. C’est ce qui se passe aujourd’hui  

Le	Christ	thanatokurios.	
	

Le Christ est devenu le thanatonaute véritable, le navigateur de la mort puisqu’il a traversé 
cette dernière. Plus que cela, il est le thanatokurios, le Seigneur de la mort. Il a pouvoir sur la mort. 
Les portes de l’enfer ont cédé.  

Alors pour celui qui le sait et le croit, la vie change radicalement. 
 

1/ La mort n’est pas un mur infranchissable. Notre vie n’est plus un bocal fermé. Elle est ouverte sur 
un autre monde, que je ne peux appréhender complètement mais bien réel. On donne souvent deux 
exemples. C’est le bébé qui vit 9 mois dans le ventre de sa maman : Ce ventre est-il le tout du réel ? La 
fin de ces 9 mois est-elle la mort, ou l’entrée dans une nouvelle vie ? C’est la chenille qui ne vit que 
quelques jours… elle est dans un monde à 2 dimensions… Une chenille prétendue rationnelle, bien 



campée sur ses 124 pattes, croit que la vie n’est que de faire des processions de chenilles comme un 
métro, que de manger des feuilles de boulot, et de dormir… métro, boulot, dodo ; alors qu’elle est faite 
pour le ciel, pour la 3° dimension, pour s’envoler en un beau papillon…  
 
2/ Nous savons que nous sommes attendus de l’autre côté, nous savons qu’un amour nous attend… un 
père miséricordieux… et oui, ça va être beau, et oui, nous devons vivre aujourd’hui en nous préparant 
à mieux aimer le Père. Cette vie, dit l’abbé Pierre est le temps qui nous est donné pour apprendre à 
aimer. 
 
3/ Et celui qui a traversé la mort, Jésus sera désormais avec nous jusqu’à la fin des temps… parce 
qu’Il n’est pas en dehors du temps et de l’espace mais au-delà, il les transcende. Il n’est plus limité par 
l’espace et le temps. C’est de cette présence définitive de Jésus que vient la force des chrétiens. 
 
 Je lisais un article de Michel Onfray qui explique que le christianisme est la religion des 
faibles. C’est pour cela, selon lui, que la société occidentale, trop marquée par le christianisme, 
s’écroule. C’est certain que les chrétiens ont une forme de fragilité car ils ont un cœur de chair, un 
cœur aimant et non un cœur endurcit. Mais leur force c’est le Christ. Pardonner est l’apanage des forts. 
Ceux qui ont eu à pardonner le savent. Aimer en vérité et en fidélité est l’apanage des forts. Dire la 
vérité, dénoncer les mensonges de ce monde est l’apanage des forts. Oui les chrétiens sont des forts et 
ils sont la seule force capable de sauver l’occident. 

La	petite	flamme	espérance.	
Alors, chers amis, aujourd’hui, nous les témoins de la résurrection, nous portons l’espérance 

du monde… 
 
Au cœur de cette nuit, au cœur des ténèbres, nous portons la petite flamme espérance… Cette 

flamme Péguy dira que c'est une petite fille, une petite fille qui pourtant qui traversera les mondes. 
Cette petite fille de rien du tout, elle seule, portant la foi et la charité, traversera les mondes révolus. 
Faisant tomber les empires et destituant les tyrans, elle appelle à la joie, et impose un futur auxquels 
les savants et les statisticiens ne croyaient pas. 
 

Oui, nous les chrétiens nous sommes allés au bout de la nuit nous n’avons plus d’illusions, 
nous ne nous berçons pas d’espoirs vains et de mensonges. Nous avons l’espérance qui ne déçoit pas 
et voici que la lumière naît et cette lumière a luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée !! 
 


