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Eurêka, Christ est ressuscité ! 
 

Eurêka, s’exclamait Archimède en bondissant hors de l’eau ! Se délassant dans un bain propice aux 
réflexions, sans qu’aucune sollicitation ne vienne troubler sa concentration, l’homme découvre un mystère de la nature 
maintes fois scrutée… Il a enfin trouvé la loi qui régit la flottaison : tout corps introduit dans un fluide subit une 
poussée vers le haut, proportionnelle au poids du fluide qu’il déplace. Si le poids de l’objet est supérieur au poids du 
fluide qu’il déplace, la force gravitationnelle (qui attire vers le bas) sera supérieure à la force de poussée (qui élève 
vers le haut) et l’objet coule. En revanche, si le poids de l’objet est inférieur au poids du fluide qu’il déplace, la force 
de poussée est supérieure à la force gravitationnelle et l’objet flotte. On veillera donc à ce que la surface de contact 
avec le fluide soit la plus étendue possible, pour que la pression exercée par l’objet soit plus légère et que la force de 
poussée opère. 
 

Il en est ainsi des corps, il est en ainsi des âmes qui découvrent le Christ. 
 

Les bras en croix, Jésus embrasse tous ceux qui partagent, avec lui, les difficultés inhérentes à la vie. Les bras 
ainsi étendus, il refuse le repli sur lui-même, que la souffrance justifierait mais qui l’appesantirait et le coulerait. Pour 
flotter, il fait le pari de la confiance et, s’étendant de tout son long sur les eaux tumultueuses de l’existence, il saisit la 
main de Dieu son Père. Il s’abandonne malgré les craintes ; il s’abandonne malgré les apparences ; il s’abandonne 
malgré les incompréhensions. Et Jésus-Christ n’a alors pas sombré dans le tréfonds du tombeau, il a bénéficié de la 
force de poussée divine qui ressuscite pour vivre éternellement. 
 

Eurêka, s’exclame ici le baptisé ! En plongeant à la rencontre du Christ, il découvre la force qu’il représente. 
Sans rien enlever au poids de notre personnalité, il nous offre l’occasion de nous étendre sur les flots de la vie et de ne 
jamais couler. Selon les lois mêmes de la raison, nous confiant à lui comme à l’ami le plus intime de notre âme, nous 
ressusciterons grâce à la poussée que Dieu exerce du plus profond de notre cœur. 
 

Eurêka, dit l’homme qui découvre en Jésus la loi fondamentale de la vie. Eurêka, dit l’homme qui trouve 
alors les mots de la reconnaissance : Alléluia, le Christ est ressuscité ! 
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