
PÂQUES  - 2 -  
 

 
 La fête de Pâques, la fête de la résurrection de Jésus se poursuit... Aujourd'hui, 
Christ est ressuscité ! Tel est le message que l'Église va nous annoncer cette semaine et 
encore pendant six autres semaines.  
 
 Pour montrer combien Pâques est important pour nous, pour montrer combien 
cette fête est au centre et à la source de notre foi, l'Église fête, pendant cinquante jours, 
le JOUR DE LA RÉSURRECTION. 
 
 Mais qu'est-il donc arrivé de nouveau, à Pâques, pour qu'on prenne cinquante 
jours pour le dire et le fêter? À Pâques, ce qui s'est produit de nouveau, c'est que Dieu 
nous a manifesté que son amour était plus fort que tout; qu'au-delà de toutes les 
apparences, un amour invincible et éternel nous était donné. Dieu nous a manifesté que 
la vie de Jésus, une vie humaine centrée sur le bonheur des autres et articulée autour 
d'une lutte contre l'ignorance, la bêtise et la haine ... cette vie de Jésus était à l'image de sa 
propre vie divine.  
 
 Ce qui s'est passé de nouveau à Pâques, c'est que la vie même de Jésus est devenue 
la vie de ses disciples et de tous ceux et celles qui, librement, acceptent d'y adhérer. " La 
paix soit avec vous. " furent les premières paroles du Christ ressuscité. Cette paix, c'est 
la présence même du ressuscité dans le coeur de ses amis. Et la foi a surgi du matin de 
Pâques et, avec cette foi, une présence nouvelle et extraordinaire de Jésus au monde: la 
présence de son Église. 
 
 Voyez comment tout cela est rapporté... Les disciples ont peur après le vendredi 
saint. Ils se cachent, ils verrouillent les portes derrière eux. Ce qui est arrivé à Jésus 
pourrait fort bien leur arriver à eux, ses disciples. Ils se méfient. Ils empêchent quiconque 
de les approcher. Mais la vie et l'amour du Christ est plus fort que tout ! Jésus ressuscité 
perce leur peur, il entaille le mur du repliement qu'ils ont érigé entre eux et le monde. Il 
vient vers eux et ils le découvrent vivant.  
 
 Ce que l’Évangile nous affirme, aujourd’hui, c’est que, quelles que soient les 
situations les plus bloquées que nous connaissions, quelles que soient les déceptions les 
plus amères que nous puissions expérimenter, quels que soient les échecs les plus 
douloureux qui puissent peser sur nous, le Seigneur peut nous rejoindre et nous confier 
sa puissance de résurrection ! 
 
 Jésus souffle sur ses disciples. Il leur donne sa vie, il leur donne sa force, il leur 
donne une raison d'être, d'exister et de vivre. " De même que le Père m'a envoyé, 
moi aussi, je vous envoie. "   
 



 Avec le matin de Pâques, ce n'est pas seulement le Christ qui est ressuscité, mais 
quiconque reçoit le Christ dans sa vie et dans son coeur. Avec le matin de Pâques, c'est 
une vie nouvelle, une vie d'amour qui est offerte à l'humanité pour qu'elle en vive et 
qu'elle en témoigne. 
 
 " Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. " Vous savez, nous 
mesurons très mal la grandeur de notre baptême. Nous ne sommes pas assez ambitieux. 
C'est pourtant clair, dans l'Évangile: tels que nous sommes, là où nous sommes, nous 
devons nous considérés comme des envoyés. Envoyés par qui et pour quoi ? Envoyés 
par l'amour, pour l'amour. 
 
 La nouveauté de Pâques, elle est dans ce témoignage de saint Luc, dans les Actes 
des Apôtres:  "Tous les croyants, d'un même coeur, se tenaient sous le portique 
de Salomon.".  Chaque communauté, chaque paroisse devrait méditer ce texte de la 
bible. Nous qui venons à la messe, le dimanche, partager un même pain ... où et 
comment sommes-nous un seul coeur ... et une seule âme ? Et pourtant, cela fait partie 
de la nouveauté de Pâques ! Christ est ressuscité ! Sa puissance d'amour perce nos coeurs 
verrouillés à double tour pour nous proposer une vie nouvelle: sa vie donnée par amour. 
 
 La foi, ce n’est jamais quelque chose de complètement privé. C’est une expérience 
de rencontre  du Christ vivant. Thomas touche Jésus, ou plutôt il est touché par lui. Si 
nous n’allons pas personnellement vers le Christ, si nous ne le touchons pas dans la 
prière et les sacrements, en particulier l’Eucharistie, notre foi restera théorique et sans 
ressort. Comment être vraiment croyants-croyantes sans être pratiquants de la rencontre 
du Christ ! C’est ensemble, en communauté, que nous pouvons vivre notre foi de 
ressuscités. 
 
 La nouveauté de Pâques, c'est un avenir pour notre communauté. Pâques, ce n'est 
jamais quelque chose du passé ... c'est toujours une porte ouverte sur l'avenir, comme la 
pierre du tombeau qui avait été roulée pour que la vie fasse irruption dans notre monde. 
 
 " La paix soit avec vous ! " Puissiez-vous, paroissiens-paroissiennes de 
Notre-Dame de l’Eau Vive accueillir cette paix, cette présence du Christ ressuscité. 
Puissiez-vous, avec Jésus, prendre le dessus sur la peur de l'avenir. Nous qui avons peur 
du changement, nous qui avons peur de risquer l'avenir, déverrouillons nos coeurs pour 
y laisser entrer la paix du Christ, cette paix qui est pour chacun-chacune de nous une 
invitation à croire que l'amour est au centre de la vie et que nous avons notre rôle à jouer 
pour que cet amour apparaisse dans toute sa grandeur et dans tout son mystère. 
 
 Ce qui s’est passé le Premier jour s’est renouvelé huit jours plus tard dans le même 
lieu et depuis lors, se renouvelle dans nos assemblées dominicales, car le Ressuscité nous 
réunit de dimanche en dimanche pour nous renouveler par son Esprit. Il nous appelle au 
témoignage: le Christ est vivant ... et il fait vivre ! 


