
Ne soyons pas ni tristes ni timides !!! 

           Pâques est la plus grande fête de l’année  pour tous les mortels. 

Tout homme qui réfléchit doit reconnaître qu’il n’y a en définitive que 

deux pouvoirs sur la terre des hommes : celui de la mort, qui gagne 

toujours, si Jésus n’est pas ressuscité, et celui de Jésus vivant, si c’est 

vrai qu’Il a vaincu la mort pour nous. 

           La résurrection de Jésus donne accès à une vie totalement 

nouvelle, sur laquelle la « souffrance et la mort n’ont plus aucun 

pouvoir ». Pour faire comprendre ce cas absolument original, on 

utilise la comparaison du « grain de blé ». Tu sèmes un grain de blé, 

rempli de farine blanche, et il en sort une tige verte. Ainsi Jésus n’a 

pas retrouvé son corps de chair mortel, mais Il est ressuscité dans un 

corps spirituel. Par la résurrection Jésus n’est pas « revenu » à sa vie 

d’auparavant. Il est entré dans la Gloire du Père. Il n’est donc plus 

soumis aux limites du temps, du lieu, de l’opacité, de la pesanteur…. 

L’homme avec ses sens et sa raison n’a aucun moyen de contrôler 

scientifiquement un tel événement hors du commun. C’est par la foi 

seule qu’on accède au mystère divin de la résurrection au sens strict. 

Cela ne veut pas dire que la foi est irrationnelle ou absurde. 

           Chaque dimanche est le jour désigné pour fêter la résurrection 

du Christ où nous disons notre foi à tous nos frères mortels : 

« J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir ». 

Notre foi au Christ ressuscité repose sur celle des Apôtres, sur leur 

témoignage, et enfin, sur notre propre conversion à croire que Dieu 

peut tout. Pour découvrir le sens de la résurrection du Christ dans 



notre vie, il est nécessaire de porter notre regard au-delà de l’évidente 

obscurité, de regarder le monde à la lumière de la foi. Mais nos esprits 

trop rationnels ont du mal à croire en la résurrection. Cependant nier la 

résurrection du  Christ, c’est nier la nôtre. Ne cherchons pas le 

comment de la résurrection, mais essayons de contempler ce mystère. 

Refuser ce mystère, c’est refuser le sens de notre vie. 

           Nous ne sommes pas invités à contempler le tombeau vide ni à 

regarder vers le ciel, mais à aller au cœur du monde pour témoigner, 

pour montrer notre joie. Nous serons des apôtres, d’abord par notre 

visage. Ayons le visage du Christ Ressuscité, un visage rempli de 

Lumière. Ne soyons pas tristes. Témoignons par notre joie, par notre 

présence attentive, délicate, disponible, que la vie est plus forte que la 

mort. Ne soyons pas timides si vraiment pour nous le Christ est 

ressuscité. Soyons heureux d’être des croyants en Jésus-Christ 

ressuscité et ce sont là aussi mes vœux pour Vous à l’occasion de  la 

fête de Pâques. 
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