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« Car même le Christ est mort une fois pour toujours pour les péchés, juste pour les injustes, pour 
vous conduire à Dieu ; mis à mort dans le corps, mais rendu vivant dans l’Esprit. Il est à la droite de 
Dieu, après être monté au ciel et avoir obtenu la domination sur les anges, les Principautés et les 
Puissances ». 
 

18ὅτι καὶ Χριστὸς ἅπαξ περὶ ἁμαρτιῶν ἔπαθεν, δίκαιος ὑπὲρ ἀδίκων, ἵνα ὑμᾶς 
προσαγάγῃ τῷ θεῷ, θανατωθεὶς μὲν σαρκὶ ζῳοποιηθεὶς δὲ πνεύματι·, 22

 

 ὅς ἐστιν ἐν 
δεξιᾷ θεοῦ πορευθεὶς εἰς οὐρανὸν ὑποταγέντων αὐτῷ ἀγγέλων καὶ ἐξουσιῶν καὶ 
δυνάμεων. 

 
 Nous vivons le temps pascal, un temps lumineux et joyeux pour les chrétiens. C’est toujours 
important de réfléchir et de se demander : que nous a donné la Pâque du Christ ? Comment sa mort 
et sa résurrection nous concernent-elles ?  
 Dans le passage que nous venons de lire, saint Pierre dit que le Christ est mort pour nous, 
injustes et pécheurs, pour nous conduire à Dieu. Il semblerait que se  réalisent ici ces passages de 
l’Ancien Testament dans lesquels Dieu lui-même, comme Dieu unique, vrai, Bon Pasteur, promet de 
reconduire ses brebis vers des pâturages sûrs, c’est-à-dire de reporter à la vie son peuple, dispersé, 
abattu, et abandonné à la mort. Dans le livre du prophète Ezéchiel, par exemple, nous lisons : « Voici, 
j’ouvre vos sépulcres, vous ressuscite de vos tombeaux, ô mon peuple, et vous reconduit dans le pays 
d’Israël » (Ez 37, 11). Cette promesse s’est réalisée avec la résurrection de Jésus. Le Christ nous 
reconduit à Dieu, à la vie. 
 Aujourd’hui, dans vos discussions, vous avez beaucoup parlé de mission et d’évangélisation 
et, à cette fin, méditer sur la condition de l’homme éloigné de Dieu est d’un grand secours. Saint 
Pierre définit le Christ « le Juste » et tous les hommes « les injustes », mais cela ne veut pas dire 
simplement que les hommes sont malhonnêtes et mensongers. Ce qu’il veut dire, c’est que, sans le 
Christ, la majorité des hommes sont privés d’une relation authentique avec Dieu et, par conséquent, 
vivent une relation faussée avec eux-mêmes, avec les autres et avec le monde. Telle est l’injustice 
selon la Bible. « Être injuste » pour la Bible, c’est être privé de la relation fondamentale avec Dieu ! 
On assume en conséquence une position erronée dans le monde et, de ce mode de vie altéré, 
découlent beaucoup d’erreurs et de péchés, qui portent les hommes à la ruine et vers d’immenses 
souffrances. De cette “injustice” dans le rapport avec Dieu découlent les nombreuses “injustices” de 
la vie quotidienne. Le Christ ressuscité est le seul qui a le pouvoir de ramener les hommes à la justice, 
de réconcilier les hommes avec Dieu et, de cette manière, de leur restituer leur juste place dans le 
monde, leur juste relation avec eux-même, et avec les autres. C’est de cette conscience que naît 
l’évangélisation de l’AC.  
 Annoncer l’Évangile à tous les hommes signifie leur faire connaître la vraie dimension de 
l’existence, les mettre en contact avec la résurrection du Christ, leur donner la possibilité de s’élever 
à une existence de fils de Dieu. Mais le Christ a atteint cette nouvelle dimension de l’existence, 
seulement “après voir été mis à mort dans le corps”. Cela nous rappelle la dynamique pascale qui 
concerne également tous les disciples du Christ. C’est seulement à travers la mort dans le corps que 
nous devenons “vivants” et “vivifiants” dans l’Esprit. N’ayons donc pas peur des difficultés, des 
résistances que nous rencontrerons en nous et en dehors de nous. Ne nous effrayons pas si la 
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mission, si le désir d’être « Église en sortie » entraînera des souffrances et si quelquefois il nous 
semblera qu’il s’agit d’une mort inutile et sans fruit. En réalité il n’en est pas ainsi. Le germe de la 
résurrection sera  aussi présent dans nos œuvres. Si nous sommes unis au Christ, le même Esprit qui 
l’a ressuscité sera à l’œuvre en nous et rendra nos maigres efforts féconds.  
 Pour cela, tournons toujours nos regards avec confiance vers Jésus Christ notre Seigneur, qui, 
comme nous le rappelle saint Pierre, est monté au Ciel et a reçu la domination sur toute chose. Tout 
est dans ses mains, c’est Lui qui guide l’Église, ses œuvres, sa mission, vers l’accomplissement du 
Règne éternel qu’Il présentera un jour au Père.  
 


