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Jean entra dans le tombeau. Il vit et crut (cf. Jean 20, 8) 

 

« Christ est ressuscité ! Alléluia ! Il est vraiment ressuscité ! Alléluia !» 
 

Le Christ dans sa résurrection a remporté la victoire définitive de la vie sur la mort. C’est l’événement central de la 
vie de l’Église et des chrétiens de tous les temps et de toutes confessions. C’est l’étonnante Bonne Nouvelle qui 
confirme le ministère de Jésus et authentifie sa mission. 
 

Pierre, porte-parole des Apôtres, dans son ministère auprès des païens, retrace les étapes successives de la vie du 
Christ qui culmine dans sa passion et sa résurrection (Actes 10, 37-43). Choisis par Jésus lui-même pour être témoins 
non seulement de sa vie publique mais de sa résurrection, seuls les Apôtres pouvaient entrer dans son mystère et en 
être institués les messagers. « Celui qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l’a ressuscité le 
troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis 
d’avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts » (Actes 10, 39-41). Pierre 
nous rappelle que notre foi repose sur des preuves inattaquables. Par la foi, le croyant chrétien s’appuie sur 
l’expérience de ces premiers témoins. Si les premiers témoins de la résurrection ont eu la grâce de voir Jésus 
Ressuscité, c’est surtout pour l’annoncer à toute l’humanité en quête de son Sauveur comme en témoigne Saint Luc : 
« Dieu nous a chargés d’annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l’a établi Juge des vivants et des morts… 
Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés » (Actes 10, 42-43). La résurrection du Christ-Jésus 
c’est le renouvellement de l’amour de Dieu pour ses créatures malades, égarées, perdues. 
 

Dans l’épître de la Veillée pascale, saint Paul appelait les baptisés à une vie nouvelle dans la sainteté. Dans la 
deuxième lecture de ce jour de Pâques, il le réaffirme. « Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les 
réalités d’en haut : c’est là qu’est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d’en haut, non celles de la 
terre » (Colossiens 3, 1-2).  La foi en la résurrection est fondamentalement et manifestement un appel à une vie 
nouvelle, c’est-à-dire à la recherche des « réalités d’en haut ». Par le baptême nous sommes déjà ressuscités avec le 
Christ-Jésus. Il importe de vivre à l’instar du Ressuscité. Notre vie chrétienne est la vie éternelle du Ressuscité, 
cachée et vécue dans la foi, car elle n’a pas encore atteint sa plénitude de gloire. 
 

La résurrection du Christ, rapportée par saint Luc dans l’évangile de la veillée pascale et par saint Jean dans celui du 
dimanche de Pâques, devient la clé de la Foi chrétienne. La foi en la résurrection du Christ-Jésus n’est pas fondée sur 
une doctrine mais sur un événement, un fait qui remet en question toutes les certitudes, et bouleverse tant les idées 
reçues que les doctrines séculaires. Cette foi découle d’un constat et d’une rencontre personnelle : constat du 
tombeau vide et rencontre du Ressuscité. 
La foi des Apôtres en la résurrection fut progressive, traversée de doutes. Le disciple que Jésus aimait, arrivé le 
premier au tombeau, s’efface devant Pierre, le chef du collège apostolique, qu’il laisse pénétrer le premier dans le 
sépulcre. Mais Pierre, à la vue du tombeau vide, ne croit pas tant qu’il n’a pas rencontré le Seigneur lui-même. Dans 
son amour intuitif, Jean, le disciple que Jésus aimait, a aussitôt compris la signification du tombeau vide : « Il vit et il 
crut » (Jean, 20-8), apportant la preuve qu’il n’est pas nécessaire de voir pour croire. 
 

La résurrection du Christ est un événement qui ne s’offre pas à décrire mais à annoncer. C’est de l’ordre de 
l’ineffable qui ne se laisse pas expliquer mais qui est à éprouver. C’est un saut dans l’inconnu. Cet événement 
inaugure dans la vie des croyants et de toute l’Église, le temps et la mission de l’annonce et du témoignage 
conformément aux promesses baptismales. Cette réalité doit provoquer une profonde conversion. 
 

Le Christ est ressuscité ! Toute vie chrétienne se déroule entre cet événement toujours nouveau et l’entrée dans la 
gloire éternelle. C’est le temps de l’Église et donc du témoignage de celles et ceux qui se réclament du Ressuscité. 
Par le mystère pascal, Dieu veut sauver l’humanité entière. Nouvel Agneau pascal, le Christ offre à son Père sa mort 
et sa résurrection pour lui ramener les hommes pécheurs. L’Eucharistie renouvelle pour nous les mystères de la 
passion, de la mort et de la résurrection du Christ. 
Vivons cette Pâque et ouvrons-nous à sa lumière en posant un acte de foi avec la détermination de passer des 
ténèbres du péché à la lumière de l’amour de Dieu. Laissons l’Esprit nous visiter au plus intime de nous-mêmes pour 
devenir témoins du Ressuscité. 
 

Que le Christ ressuscité soit notre force et nous aide à répondre à son appel par un engagement au service des 
œuvres de miséricorde qui témoignent de notre résurrection en Christ c’est-à-dire de notre passage du doute à 
l’espérance, de l’indifférence à l’amour, de la peur à la confiance, du péché à la grâce. 
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