
Dimanche de Pâques 

Au matin de Pâques Il faisait sombre dans le cœur de Marie Madeleine et dans 

le cœur des apôtres. Pendant trois ans, ils avaient suivi Jésus et avaient mis 

en lui toute leur foi, toute leur confiance et tout leur amour. Ils pensaient 

qu’avec lui, une ère nouvelle était née, une ère de liberté, de justice et de 

bonheur. Mais voilà que depuis deux jours tout est fini. Jésus est mort sur la 

croix le vendredi soir et c’est la fin d’une belle aventure.  

 
Il fait souvent bien sombre aussi dans notre cœur. Dans notre vie, il y a 

parfois des échecs, des épreuves, des souffrances. Pour certains c’est le 

chômage, pour d’autres l’accident, la longue maladie, le découragement. 

Quand tout va mal, on se dit que ça ne sert à rien de continuer et on a envie de 

tout abandonner.   

 
Mais voilà qu’en ce jour de Pâques, quelque chose de nouveau est en train de 

se passer. Jésus n’est plus dans son tombeau. Le linceul est toujours là, 

soigneusement plié. Il n’y a pas de trace d’un désordre qui aurait pu être 

provoqué par des violeurs de sépulture. Alors Jean croit en ce signe avant 

même d’avoir vu. Puis ce sont les onze apôtres qui voient Jésus leur 

apparaître, puis les disciples d’Emmaüs, Marie-Madeleine et d’autres 

encore…Alors c’est la fête, c’est l’espérance qui renaît ; c’est la joie qui éclate. 

Non, la mort de Jésus n’est pas une fin mais un passage. La grande aventure 

va reprendre de plus belle et rien ne pourra l’arrêter. Tout le livre des Actes 

des Apôtres est là pour en témoigner.  

  
Pour nous, aujourd’hui, c’est une bonne nouvelle. Cet événement de Pâques 

nous dit que nous ne devons jamais nous avouer vaincus. Les échecs, les 

contrariétés, les difficultés ne doivent pas nous bloquer. Ils sont pour nous 

l’occasion de repartir d’une autre manière. Oui, un nouveau départ est 

toujours possible. Les apôtres ont connu cela. Pierre qui avait renié Jésus par 

trois fois aurait pu se dire : "Maintenant, c’est fini, je ne suis plus bon à rien ; 

personne ne voudra me faire confiance…" 

 



Or voilà que Jésus lui-même va venir à lui et il va lui redonner toute sa 

confiance. Il lui confiera la responsabilité de son Eglise. C’est ainsi que Pierre 

va devenir un homme nouveau (renouvelé). Pour s’en rendre compte, il suffit 

de lire son discours dans la première lecture. De même, les autres apôtres qui 

avaient abandonné Jésus au moment où il avait le plus besoin d’eux pensaient 

bien que tout était fini. Eux aussi, Jésus va les rejoindre, non pour leur faire 

des reproches mais pour leur donner sa paix. Eux aussi vont devenir des 

hommes nouveaux et ressuscités. Par la suite, ils partiront proclamer la 

Bonne nouvelle. Ils ne reculeront ni devant les persécutions, ni devant la mort 

pour remplir la mission que Jésus leur a confiée.  

  
Croire en Jésus ressuscité, c’est croire en des rebondissements possibles, 

c’est croire en ce nouveau départ de Pâques. Cela veut dire que nous sommes 

invités à regarder notre vie, nos échecs, nos souffrances à la lumière de 

événement de Pâques. Le Christ ressuscité veut nous entraîner tous dans sa 

victoire. Désormais, rien ne peut nous séparer de son amour. Pour lui, il n’y a 

jamais de situation désespérée.  

  

Vivre en ressuscité, c’est faire confiance en Dieu ; c’est être assuré que le 

monde ne va pas vers la mort mais qu’il est appelé à la vie. C’est être 

persuadé qu’à tout instant, je peux, devant Dieu, me relever ; Nous sommes 

tous aimés de Dieu, tels que nous sommes, malgré nos torpeurs, nos 

désabusements, malgré nos péchés et nos reniements. Vivre en ressuscité 

c’est aller dire aux autres qu’ils peuvent aussi se relever et marcher vers la 

lumière. Ils sont tous enfants de Dieu au même titre que chacun de nous. Les 

uns et les autres sont dignes de Dieu. Lui-même les veut près de lui pour 

toujours.  

  

En ce dimanche, de nombreux baptêmes sont célébrés dans la plupart des 

églises du monde entier. Des enfants, des jeunes, des adultes entrent dans la 

grande famille des chrétiens. Pour eux aussi c’est un nouveau départ. Toutes 

ces personnes qui sont baptisées en ce jour s’engagent sur la même route 

que nous ; sur cette route, ce n’est pas toujours facile ; comme nous, ils 



connaîtront le doute, le découragement.  Les multiples activités font qu’on ne 

prend pas toujours le temps de s’arrêter, de prendre du temps pour retrouver 

le Seigneur.   

 

Mais aujourd’hui, nous sommes interpellés : tous les enfants qui vont être 

baptisés ont besoin de notre témoignage ; ils ont besoin de sentir que Jésus 

ressuscité c’est quelqu’un d’important pour nous, qu’il est vraiment la lumière 

de notre vie. Si nous voulons que nos communautés chrétiennes soient 

vivantes, il faut qu’elles soient vraiment missionnaires. Un chrétien qui 

n’aurait pas le souci de témoigner de sa foi ne serait plus un disciple de Jésus 

Christ. La foi ne se développe que si elle est transmise à d’autres 

 

Pour rassembler son peuple dispersé et lui redonner l’espérance, Dieu a 

besoin de nous. Il ne nous appelle pas seuls mais avec les autres car il 

compte sur nous pour le faire savoir. Le Christ compte sur notre témoignage à 

la place qui est la nôtre. Il désire que nous soyons porteurs de cette bonne 

nouvelle auprès de tous ceux qui nous entourent. 


