
 

 

EDITORIAL AVRIL 2017 : ACCUEILLONS LA VIE DU RESSUSCITE 

 

Nous célébrons au cours de ce mois d’Avril le coeur de la foi chrétienne : Pâques. Comme saint Paul 

le rappelait aux chrétiens de Corinthe : « Si le Christ n’est pas ressuscité, vide alors est notre message, 

vide aussi votre foi. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins de Dieu, puisque nous avons 

attesté contre Dieu qu’il a ressuscité le Christ » (1Co 15,14-15). La foi chrétienne tient par la vérité 

du témoignage selon lequel le Christ est ressuscité des morts, ou bien elle s’effondre.  

 

En effet, si Jésus n’est pas ressuscité, il n’est rien d’autre qu’une personnalité religieuse qui a échoué. 

Et même s’il fascine beaucoup de personnes, Jésus n’aurait qu’une dimension purement humaine, 

comme d’autres grandes figures des traditions religieuses. Mais si Jésus est ressuscité, quelque chose 

de véritablement nouveau s’est produit qui change le monde et la situation de l’homme. Le Christ 

Jésus qui ressuscite des morts inaugure une nouvelle dimension de l’existence humaine. Il est à jamais 

présent au milieu de nous, et nous sommes à jamais vivants en lui. 

 

Les textes bibliques que nous écoutons pendant le temps pascal nous relatent l’expérience 

bouleversante que les disciples ont faite : Jésus qu’ils avaient vu mourir sur la croix, Jésus dont le 

corps avait été déposé dans un tombeau, est vraiment vivant et présent au milieu d’eux. Il leur 

apparaît, leur parle et leur ouvre l’esprit aux Ecritures. Il invite même Thomas à poser son doigt sur 

la marque de ses plaies. La résurrection du Seigneur est au-delà de l’imagination et de l’expérience 

des disciples. C’est une nouvelle dimension de la vie. C’est la vie de Dieu qui est offerte désormais à 

toute personne qui croit en Jésus. 

 

Les disciples vont désormais vivre de cette nouvelle présence de Jésus qui les accompagne, les bénit 

et les réconforte. Forts de sa présence, ils peuvent maintenant annoncer, sans crainte : « Le Seigneur 

est vraiment ressuscité. » Cette expérience bimillénaire peut être celle de chacun d’entre nous en ce 

temps de Pâques. Jésus, «l'aîné d'une multitude de frères», entraîne chacun à sa suite et lui ouvre 

l'horizon d'une vie nouvelle.  Telle est la source de l’espérance chrétienne qui nous donne le courage 

et la force face aux adversités de l'existence. Tel est le cœur de la foi chrétienne. 

 

A chacun, je souhaite de bonnes célébrations pascales, et de façon particulière à Sophie et Sylvie, qui 

seront baptisées, confirmées et recevront leur Première Communion à la veillée pascale. 
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