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 La foi de l’Eglise est celle des témoins oculaires qui trouvèrent le tombeau 

vide : « Il vit et il crut ! », cela semble contradictoire à première vue ! Cette 

démarche de foi peut prendre des rythmes différents comme le rythme 

différent de Pierre et Jean vers le tombeau. Jean court le plus vite, il est plus 

jeune mais n’est-ce pas là le désir de celui qui, seul est resté auprès de la croix 

avec Marie ? Son espérance l’anime déjà et l’on pourrait dire qu’elle lui donne 

des ailes ! On peut donc adhérer à la foi dans l’enfance ou plus tard ou même à 

la vieillesse puisqu’une dame de 85 ans demande le baptême ! Aujourd’hui 

Hajar est baptisée, elle est allée aussi à son rythme. Le principal est bien de 

poser un acte de foi en Jésus ressuscité, croire sans voir Jésus physiquement, 

mais croire qu’il habite en nos cœurs : « Si tu m’ouvres ton cœur je ferai chez toi 

ma demeure » chante la Bible. 

 Mon ami du Burkina, l’abbé Gabriel, me demandait ces jours-ci si je 

baptisais des catéchumènes à Pâques ? Je lui dis « oui » nous avons la chance de 

baptiser une adulte. Il me dit, moi je baptise 207 adultes et 150 bébés et j’ai 418 

confirmations ! Nous ne sommes pas dans le même monde mais bien dans la 

grande famille Eglise ! Vivre en Eglise est ainsi rendre grâce et se réjouir pour 

ceux qui viennent agrandir la famille Eglise en renaissant ce jour de l’eau et de 

l’Esprit. Nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu pour ses merveilles. 

 L’œuvre de Dieu est grande et ne s’arrête jamais, l’Esprit est à l’œuvre 

dans le monde surtout chez les peuples qui n’ont pas peur de la mort, comme 

l’occident, parce qu’elle fait partie de la vie. En France nous l’avions oublié mais 

le Covid nous l’a rappelé crument. Et alors quoi, c’est la fin du monde ? Non, pas 

encore, laissons le Seigneur faire son œuvre ! Laissons-le Ressuscité dialoguer 

avec nous et vivre en nous ! 

 La Séquence chante ce dialogue avec Marie Madeleine allant au tombeau : 

« Mors et vita duello », « La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. 

Le Maître de la vie mourut ; vivant, il règne ». Voilà le mystère révélé, il faut 

l’annoncer : « dis-nous qu’à tu vu en chemin Marie ?» « J'ai vu le sépulcre du 



Christ vivant, j'ai vu la gloire du Ressuscité. J'ai vu les anges ses témoins, le 

suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité ! »  

Voilà la bonne nouvelle, le Christ mon espérance est ressuscité ! Ces temps sont 

contrariés mais notre espérance c’est le Christ. Si le Christ est là, que peut-il 

arriver puisqu’il est ressuscité et que nous le sommes avec lui depuis le 

baptême. Nous ne sommes plus du côté de la mort mais de la vie. Telle est 

notre espérance et notre foi. Il nous faut donc nous réjouir car lorsque notre 

cœur est dans les ténèbres, la petite lumière de l’espérance est bien là, elle est 

là parce que brille en nous la lumière de la résurrection, même si nous ne 

voyons pas toujours sa pleine clarté. Le Seigneur s’adapte à notre rythme. Quel 

que soit notre course dans la foi, quel que soit notre rythme vers le tombeau 

vide pour voir te croire, l’important est d’avancer vers Lui. Avancer vers le 

Ressuscité est le plus sûr chemin d’arriver au but, vers la vie nouvelle car 

lorsque nous sommes trop repliés sur nous-mêmes, la lumière ne passe plus et 

c’est l’impasse ! Nous tâtonnons sans savoir où aller … 

Chantons le Roi victorieux, qu’il nous prenne dans sa pitié. Oui, Jésus, prends-

nous avec toi et fais de nous des disciples de l’espérance et de l’amour 

vainqueur. 

   

   


