
  

Vous en êtes les témoins  
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La résurrection du Christ est aussi notre résurrect ion 

 

 

La mort et la résurrection du Christ est le point central du mystère de notre salut. Ce 
n’est pas seulement la destinée personnelle d’un individu qui s’est jouée au travers 
de ces deux évènements, c’est le destin de l’humanité et de toute la création qui a 
été bouleversé. Et c’est par l’Esprit Saint répandu sur tous les hommes que cette 
Pâque rejoint chaque être humain pour le conduire de la mort à la vie. L’Esprit habite 
le cœur de chaque chrétien pour lui permettre de vivre ce « passage » et de 
l’annoncer, devenant ainsi un témoin. 
La liturgie du Temps pascal nous aide à entrer dans ce mouvement qui part de la 
résurrection personnelle du Christ (Vigile pascale et Jour de Pâques), de son 
élévation dans la gloire (Ascension) pour aboutir à l’effusion de l’Esprit (Pentecôte). 
Ces évènements rassemblés finalement par l’Evangile de Jean dans l’élévation sur 
la croix comme pour en montrer la source, sont ainsi déployés par l’Eglise, grâce à 
Luc, dans les cinquante jours du temps pascal : par le sacrifice d’un seul homme, 
c’est toute la famille humaine qui a été régénérée. 
 
Le temps de Pâques est le temps d’approfondissement  de ce mystère de vie. 
Le déroulement du parcours des catéchumènes à partir du baptême à la veillée 
pascale nous aide aussi à le comprendre. Après le don des trois sacrements de 
l’initiation (baptême, confirmation, eucharistie) à la Veillée pascale, commence pour 
eux le temps de la mystagogie auquel la communauté chrétienne est invitée à 
s’associer : c’est le temps pascal. Le terme « mystagogie » vient d’un mot grec qui 
signifie « entrée dans le mystère » ; le temps de la mystagogie vise à situer les 
nouveaux baptisés, appelés aussi néophytes, dans un type d’existence conforme à 
ce qu’ils ont reçu et sont devenus par les sacrements de l’initiation chrétienne. « La 
communauté toute entière avec les nouveaux baptisés médite l’Evangile, participe à 
l’Eucharistie et exerce la charité pour progresser dans l’approfondissement du 
mystère pascal et le traduire toujours plus dans leur vie. » (notes pastorales de 
l’initiation chrétienne n°236). Les messes des dima nches de Pâques sont, pour cette 
raison, appelés « messes des néophytes ». Les notes pastorales signalent que les 
lectures de l’année A sont particulièrement adaptées à cet approfondissement du 
mystère dans lequel les nouveaux baptisés ont été plongés mais les autres année B 
et C conviennent aussi… Il suffit simplement de relever comment l’Esprit Saint 
apparaît et agit au cœur même des actions des apôtres et de l’Eglise. 
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La fête de Pentecôte met en valeur l’acteur premier  du témoignage de la 
résurrection. 
Le terme et la clé de ce temps d’approfondissement  est la fête de Pentecôte où 
l’Esprit Saint est répandu sur les apôtres, signe de ce don à toute l’humanité. C’est 
bien par l’Esprit Saint que s’effectue l’acte sauveur que le Christ a accompli dans sa 
mort et sa résurrection puisque c’est lui qui réalise dans les néophytes comme dans 
tous les chrétiens le passage de la mort à la vie et fait d’eux ses témoins. C’est pour 
le signifier, outre d’autres raisons pratiques, que dans certains diocèses, le 
sacrement de confirmation est donné aux néophytes par l’évêque à la Pentecôte. 
Tout au long du temps pascal nous écoutons l’Ecriture nous faire comprendre que 
l’Esprit accomplit son oeuvre dans le cœur des premiers chrétiens et des 
communautés chrétiennes pour les faire entrer dans la vie ; ils témoignent de cette 
vie dont ils ne sont pas l’origine mais qui coule du côté du Christ crucifié. 
La dimension communautaire est ici essentielle et les notes pastorales du rituel ont 
raison de rappeler que tout au long de ce temps pascal, lors des messes des 
néophytes, c’est toute la communauté locale qui doit se rassembler autour des 
nouveaux baptisés et de leurs parrains et marraines pour se laisser instruire et 
pénétrer du mystère du salut. La vie dans l’Esprit est en effet une vie qui fait de nous 
solidairement le Corps du Christ ; nous sommes devenus le Christ, mais 
solidairement, l’Eglise est la part de l’humanité déjà rachetée. 
 
Les trois sacrements de l’initiation opèrent en nou s cette régénération et font 
de nous des témoins. 
Que la confirmation soit donnée à la veillée pascale ou le jour de la Pentecôte, il est 
important que l’unité des trois sacrements de l’initiation soit clairement signifiée. Le 
baptême nous arrache au péché pour faire de nous des fils et filles de Dieu ; il fait de  
nous un seul Peuple, le Corps du Christ. C’est cette agrégation au Corps du Christ 
que l’Eucharistie renforce en même temps que les baptisés y reçoivent le pain de vie 
pour la route. La confirmation dit Celui en qui réside la force de cette conversion et 
Celui par qui elle s’accomplit en même temps qu’Il fait de nous ses témoins : « Dans 
la confirmation, marqués par le don de l’Esprit, les baptisés sont pleinement 
configurés au Seigneur et remplis de l’Esprit Saint pour être capables de rendre 
témoignage devant tous et d’amener le plus tôt possible le Corps du Christ à sa 
plénitude » (notes pastorales de l’initiation chrétienne n° 2). 
Ce témoignage est porté par chaque chrétien dans les actes et les paroles de la vie 
quotidienne mais, dans le contexte actuel qui est le caractère public de nos liturgies, 
il est porté aussi par l’assemblée qui prie et célèbre. 
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