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Christ est ressuscité ! Alléluia ! 
 
Oui, Christ est ressuscité, OK, je veux bien le croire, mais avouez-le, Il faut être un 
peu fou pour mettre sa confiance dans le Christ; 
 
Il faut être un peu fou pour être disponible au grand souffle d’amour de Dieu,  
 
Il faut être un peu fou pour ne jamais désespérer des hommes, se battre contre 
l’abrutissement, le racisme rampant, l’injustice, l’égoïsme.  
 
Il faut être un peu fou pour croire que la vie l’emportera finalement sur les forces 
de destruction, de haine et de mort ; bref, pour devenir des prophètes de la 
résurrection et de la vie. 
 
Et pourtant, si c’était vrai ? 
Si c’était vrai que Dieu se donne à nous quand nous faisons le pas de la confiance. 

Si c’était vrai quand mystérieusement nous préférons la vie.  

Si c’était vrai encore quand dans l’adversité nous prenons le risque de l’espérance, 
d’une parole qui remet debout. 

Si c’était vrai que l’amour vécu jour après jour dans le quotidien peut conduire 
jusqu’à l’extrême du don de soi. Jésus nous a montré le chemin. A la suite de Jésus, 
voyons, Arnaud Beltrame, ce gendarme qui a offert sa vie pour sauver une jeune 
maman… 

Si c’était vrai que l’Évangile, marqué du sceau de la croix, EST la Bonne Nouvelle ? 

Comment imaginer que les disciples, eux aussi ont dû passer par le trou noir du 
tombeau vide pour voir et croire. 
 
Chacun de nous, à un moment ou l’autre de sa vie, passera sans doute par des 
moments d’épreuve, de doute, de souffrance, de croix… 
Dans ces moments d’épreuve, nous pouvons découvrir que quelque chose en nous 
résiste, comme un murmure d’abord imperceptible, une confiance, qui nous dit va 
de l’avant.  
 
Ce quelque chose à l’intérieur de nous-mêmes, c’est une Parole de vie 
presqu’impossible alors à  contenir. Ce quelque chose qui résiste en moi, me fait 
vivre et avancer, c’est Quelqu’un qui m’habite, qui me parle et qui m’appelle. 
 
Ce quelqu’un c’est Jésus lui-même, c’est le Christ ressuscité qui nous a promis 
d’être présent en nous et au milieu de nous tous les jours de notre vie. 
Oui, Jésus nous a promis que plus jamais nous ne serions seuls. 
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Faire l’expérience de la présence du Christ ressuscité, c’est tenter de se mettre à 
l’écoute de cette présence, de cette voix qui nous habite et qui nous pousse à aimer. 
Cette présence qui nous rassure en nous disant « Je t’aime infiniment » et qui nous 
pousse à « aimer le premier » 
Cette présence encore qui nous dit : le secret du bonheur est dans l’amour offert, 
l’amour partagé. 
 
Oui, Christ est ressuscité pour chacune et chacun de nous quand nous essayons 
de le mettre en premier dans notre vie, quand nous choisissons de mettre l’amour 
en premier dans toutes nos relations, dans tout ce que nous entreprenons. 
 
Comme les femmes au tombeau le matin de Pâques, nous pouvons être pris par la 
peur, peur du monde dans lequel nous vivons. 
Mais la première parole du Christ ressuscité est : « N’ayez pas peur ! », « Je suis 
avec vous » 
 
Ce sera vraiment Pâques pour chacune et chacun de nous si ce soir nous décidions 
d’essayer de prendre vraiment conscience de la présence de Jésus ressuscité dans 
notre propre vie.  Ce sera vraiment Pâques, si nous tentions de mettre le Christ, de 
mettre l’Amour au milieu de nous.  C’est cet Amour qui, seul, peut tisser les liens 
d’unité. 
 
Alors, oui, Christ est ressuscité ! Et ce soir, avec confiance, osons déposer notre vie 
dans l’amour de Jésus, réjouissons-nous, soyons dans la joie, tentons de mettre 
nos peines dans l’amour de Jésus. Oui, la lumière s’est levée, Christ est vraiment 
ressuscité, Christ est vraiment vivant au milieu de nous ! 
 
Amen. Alléluia ! 

 
 


