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Nous venons de célébrer la solennité de la résurrection de Jésus. Dans le contexte religieux, ressusciter 
signifie revenir, ramener de la mort à la vie. C’est la fête de Pâques qui  veut dire le passage de la mort 
à la vie pour les chrétiens et de l’esclavage à la liberté pour le peuple juif. Enfin, le verbe ressusciter ne 
se conjugue qu’au mode passif pour notifier que c’est Dieu qui en est le sujet. Faire ressusciter les 
morts ne revient qu’à Dieu. Cela comporte plusieurs implications. 

 La première, c’est que, si pour les humains, tout est fini, terminé avec et après la mort, il n’en est pas 
ainsi pour Dieu. LUI seul agit encore même après une issue fatale. C’est dire que le dernier mot ne 
revient pas à la mort, ni aux humains qui sont capables de meurtre mais à Dieu qui seul fait surgir la 
vie au-delà de la mort. 

La deuxième, c’est l’espérance qui s’ouvre à nous. Si Dieu fait revenir à la vie après la mort, c’est que 
la résurrection constitue une victoire de la vie sur la mort, de l’amour sur la haine, du bien sur le mal, 
de la paix sur la guerre, de la joie sur la tristesse… Aussi, en comptant également sur Dieu, il n’y a plus 
de raison de désespérer ni de se décourager mais plutôt de lutter pour que la justice, la paix, l’amour 
puissent régner dans notre monde. Il y a toujours lieu d’espérer ici-bas un monde meilleur avec Dieu. 

La troisième, c’est la foi. Il est impossible d’envisager la réalité de la résurrection si on ne croit pas en 
Dieu. La résurrection n’est pas un fait scientifique qui nécessite une preuve ou une démonstration. 
D’ailleurs, la foi ne s’inscrit pas dans l’ordre du visible, donc dans le domaine scientifique mais dans 
celui de témoignage. C’est parce que les apôtres, premiers témoins oculaires du fait de la résurrection 
de Jésus,  ont cru et témoigné qu’aujourd’hui, il y a des croyants convaincus de la résurrection de Jésus 
et par voie de conséquence de la leur. Soyons dans notre monde d’aujourd’hui les témoins de la 
résurrection. 

Puisse Pâques 2022 raviver notre foi et notre espérance à un monde meilleur dès ici-bas et plus tard 
dans l’au-delà.    
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