
Commentaire biblique du dimanche 17 mai 2022 
 
 

« Il est ressuscité le troisième jour » 

 
La Pâques 2022 sera-t-elle pour notre vie, une Pâques « de plus » parmi tant 
d’autre… Ou sera-t-elle ce qu’elle doit être : une surprise actuelle qui nous 
dépassera toujours, un émerveillement présent que nous ne pourrons saisir 
complètement, une expérience contemporaine éblouissante que nous ne 
finirons jamais de comprendre… 
 
Elle est appelée à être à la fois identique aux précédentes et à la fois chaque fois 
nouvelle. 
 
Elle est la même que celle que nous ont transmis les témoins oculaires de 
l’évènement et à la fois, chaque année elle demeure unique et inédite. 
 
C’est ce que Saint Jean-Paul II rappelait lorsqu’il célébrait pour la première fois, 
cette solennité sur le siège de Saint Pierre :  
 
« Il est ressuscité le troisième jour »  
 
Nous répétons aujourd’hui très simplement ces paroles, parce qu’elles 
proviennent d’hommes simples. Elles proviennent de cœurs qui aiment, et qui 
ont tellement aimé le Christ qu’ils n’ont pu transmettre et prêcher que la vérité 
sur lui : «Crucifié sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. »  
C’est ainsi que résonnent les paroles de ce témoignage. Et avec la même 
simplicité de la vérité, elles continuent à proclamer : «Il est ressuscité le troisième 
jour ». Cette vérité sur laquelle, comme sur une « pierre angulaire » (Ep 2, 20), 
est fondée toute la construction de notre foi, nous voulons aujourd’hui la 
partager de nouveau avec vous, réciproquement, parce que c’est la plénitude de 
l’Évangile : nous les confesseurs du Christ, nous les chrétiens, nous l’Église. Et 
nous voulons en même temps la partager avec tous ceux qui nous écoutent, avec 
tous les hommes de bonne volonté.  
 
Nous la partageons dans la joie, car comment pourrions-nous ne pas exulter de 
joie devant la victoire de la vie sur la mort ? « Le Seigneur de la vie était mort, 
mais maintenant, vivant, il triomphe. » (Séquence de Pâques.)  
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