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Voir et apprendre à croire 

Au cœur de cette nuit de Pâques, la liturgie nous rassemble auprès d’un 

tombeau. Nous ne faisons pas mémoire d’un mort, nous apprenons plutôt à 

célébrer la présence d’un vivant qui pourtant demeure invisible à nos yeux. 

Vivre de la résurrection, c’est apprendre à voir avec les yeux de la foi, c’est 

apprendre à croire au quotidien. 

C’est apprivoiser dans sa propre vie cette expérience nouvelle avec le 

Ressuscité. 

 

Devenir des chercheurs de Vie 

Au petit matin, lorsqu’elles ont cherché le corps sans le trouver, les femmes 

étaient désemparées. Littéralement, les femmes étaient accablées, sans 

ressources intérieures. Devant le vide apparent, la nostalgie du passé, ces 

femmes gardaient le visage incliné vers le sol. C’est en vain qu’elles usaient 

leurs forces ; elles n’étaient jamais rassasiées. L’abattement, la perplexité sont le 

signe d’un cœur fatigué, épuisé, désorienté.  

 

Ces femmes ressemblent étrangement à notre monde désemparé. Notre monde 

extérieur en souffrance, marqué par la violence, un monde sans repères, sans 

horizon ni solution. Notre monde intérieur envahi par la frustration, la colère, la 

désespérance. Un monde usé par la vie. Cette usure intérieure, l’évangile vient la 

questionner : « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? ».  

 

Combien de fois, frères et sœurs, cherchons-nous la vie parmi les morts, c’est-à-

dire parmi les choses mondaines ou superflues ? Nous le savons bien, la 

puissance, la richesse, la renommée, rien de tout cela ne nous comblera pour 

toujours ; l’essentiel est invisible pour les yeux. Chercher la vie, ce n’est pas 

vivre selon des critères mondains de réussite, de perfection ou de performance 

mais c’est cultiver une qualité de présence et de relation avec Dieu et avec les 

autres. 

 

Chercher la vie aujourd’hui, c’est choisir de demeurer avec Jésus vivant dans la 

prière. C’est choisir de toucher Jésus vivant dans les sacrements, de rencontrer 
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Jésus vivant dans son Église, de servir Jésus vivant parmi les humbles et les plus 

fragiles. 

 

Chers Anouk, Laetitia et Alexandre, ne vous laissez pas voler ce don de la vie 

que Dieu vous livre par le baptême. Ce trésor d’éternité se cultive tout au long 

de la vie par des choix concrets qui pourront vous rendre toujours plus vivants, 

c’est-à-dire en communion avec Dieu. 

 

Laisser résonner la Parole de Dieu 

Le second message que nous délivrent ces deux hommes vêtus de blanc est celui 

d’un mémorial : « Rappelez-vous ce que Jésus vous a dit. » 

 

La Croix était tellement traumatisante que les femmes et les disciples ne 

savaient que penser. La violence de la Passion, la brutalité de la mort envahissait 

leur cœur. Dans leurs enfers intérieurs, nul souvenir de Dieu, nulle mémoire de 

sa Parole. Une forme de nausée les faisait errer dans l’existence. Ils marchaient 

comme à tâtons dans la pénombre du jour nouveau, pressés par le désir de voir 

le corps de Jésus. De même, dans la communauté, une désespérance s’installait. 

Dans leurs doutes, les disciples se disaient : à quoi bon continuer ? À quoi bon 

accueillir les témoignages ? 

 

Cette amnésie et cette acédie, nous les connaissons lorsque nous restons centrés 

sur nous-mêmes, lorsque nous nous laissons déborder par le consumérisme, 

l’activisme, l’égoïsme. Le souci de soi nous conduit progressivement à l’oubli 

de Dieu. C’est pourquoi la Parole de Dieu doit régulièrement venir travailler nos 

cœurs. Elle doit réveiller la mémoire de Dieu, elle doit accomplir en nous ses 

promesses. Cette Parole est vivante et efficace, elle doit résonner dans nos cœurs 

car elle peut s’exprimer dans nos vies. 

 

Chers Anouk, Laetitia et Alexandre, n’oubliez jamais la puissance et la richesse 

de la Parole de Dieu dans votre quotidien. Aux jours de tentation ou de doute, 

rappelez-vous ce que Jésus vous a dit, revenez à lui de tout votre cœur, pour 

faire mémoire de Dieu, de sa grâce et de ses promesses. Vous y goûterez la 

fidélité de Dieu et vous serez heureux. 

 

Vivre dans l’émerveillement 

 « Au soir de la Résurrection, Pierre s’en retourna chez lui, tout étonné de ce qui 

était arrivé. » Hier, avec Pierre, c’était le temps de la lamentation et de la 

déception. Aujourd’hui, c’est le moment de l’étonnement et de 

l’émerveillement.  

 

En retournant chez lui, Pierre a changé de regard. Sa perception, son affectivité, 

sa sensibilité viennent d’être évangélisées par l’esprit du Ressuscité : rien ne 

sera plus comme avant. Un espace intérieur s’est ouvert, il n’est plus seul, il 

découvre la présence du Ressuscité. 
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Face aux habitudes ou aux lassitudes, le Seigneur déverse une onction de Paix et 

d’Espérance. C’est la créativité de Dieu en chacune de nos personnes pour le 

bien commun de l’humanité. Cet étonnement, cet émerveillement devant les 

surprises de Dieu, l’Église et notre monde en ont besoin. 

 

Chers Anouk, Laetitia et Alexandre, avec l’apôtre Pierre, ne vous lassez jamais 

de vous émerveiller de Dieu, priez sans cesse, soyez toujours dans l’action de 

grâce. En tout temps faites mémoire de sa bonté et suppliez l’Esprit de vous 

donner sa consolation et son onction de joie. En recevant ce soir la marque du 

Saint-Esprit, cultivez ce don de l’émerveillement, vivez sous l’emprise de 

l’Esprit Saint et vous serez heureux. En vous laissant édifier par l’Esprit, vous 

aurez souvent des surprises mais jamais vous ne serez déçus.  

 

Seigneur,  

Fais de nous des vivants qui voient Dieu ; 

Fais de nous des croyants qui cherchent la Vie ; 

Fais de chacun de nous une épiphanie de l’Esprit pour que nous t’annoncions, 

pleins de Joie et d’Espérance, au cœur du monde. 

 


