
Dans les écritures :  
du désespoir à la mort de Jésus à la joie de Pâques

Pâques pour nous aujourd’hui...

Semaine 7
17/04/22 - Dimanche de Pâques

Les textes racontent comment, dans les premières communautés chrétiennes, les disciples de Jésus sont passés du 
désespoir après la mort de Jésus à la joie de Pâques. 

Les évangiles, les Actes des Apôtres, les Lettres de Saint Paul contiennent des récits très beaux et étonnants qui rendent 
témoignage à la naissance de la foi en la Résurrection de Jésus : les femmes qui se sont rendues au tombeau en ont fait 
l’expérience, les premières. Marie-Madeleine a reconnu Jésus sous les traits du jardinier. Les Apôtres ont vu Jésus à 
Jérusalem puis en Galilée. Les uns ont éprouvé une grande frayeur, les autres ont été remplis de joie… Thomas a même pu 
toucher l’endroit des plaies de Jésus dans ses mains… Enfin, Paul à son tour, dans l’éblouissement d’une intense lumière, 
a entendu la voix du Seigneur.

Même s’il nous est bien difficile de savoir « comment cela s’est passé », un même message est annoncé par tous 
ces témoins : Jésus est vivant ! C’est bien le Fils de Dieu. Jésus ressuscité est vivant avec nous jusqu’à la fin des temps.  
Marie-Madeleine qui a vu le jardinier, Jean qui, entrant dans le tombeau a vu et cru, les disciples d’Emmaüs qui,  
en écoutant leur compagnon de route avaient le cœur tout brûlant, et bien d’autres encore nous disent aujourd’hui :  
« Ouvre les yeux, regarde et tu verras, le visage du Ressuscité est là tout près de toi. »

Après deux années de pandémie, c’est sur fond d’une guerre qui bouleverse l’ordre mondial, que les chrétiens s’apprêtent 
à fêter Pâques. Comme l’évoquait le Texte proposé pour la Semaine Sainte, l’Ukraine a pris le visage du Crucifié. Et c’est 
en portant, dans nos pensées et nos prières, ce peuple « crucifié » que nous annonçons cette extraordinaire nouvelle 
du matin de Pâques : Christ est ressuscité ! ». Celui que vous avez crucifié est vivant. C’est la vie plus forte que la mort, 
l’immense Espérance qui dépasse nos craintes et nos angoisses !

Oui, le visage du Ressuscité est souvent près de nous, peut-être pouvons-nous l’apercevoir à travers les enfants quand,  
à 6 ans, ils nous disent : « J’aimerais envoyer au monde un message d’amour » ou bien « S’il y avait plus de paix sur Terre, 
ce serait le Paradis, c’est-à-dire qu’on vivrait dans le calme, l’amour et la sagesse. » ou encore « Je me sens solidaire des 
gens qui souffrent. » 

Les enfants sont témoins de cette force de vie, l’Espérance et la confiance habitent leur cœur et il nous appartient à 
nous adultes d’en témoigner aussi avec audace.
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