
La résurrection du Christ promet la Vie ! Elle 
appelle tout homme à l’Espérance. Puisque le 
Christ est le Fils de Dieu et frère des hommes : 
les relations aux autres sont à vivre désormais 
dans l’amour et le respect réciproque, de nos 
frères qui bénéficient de l’Amour d’un même 
Dieu et Père. « La bonté du Christ 
réclame que nous aimions : pas 
n’importe comment mais n’importe 
qui, jusqu’au bout et n’importe 
quand.  Madeleine Delbrel   

Alors, sur quoi repose  
la foi des chrétiens ?  

Sur le témoignage des femmes et des 
apôtres c’est pour cela que l’on parle de foi 
« apostolique ». Les quatre Evangiles, les Actes 
des apôtres  nous informent à travers de 
nombreux récits, de ces rencontres où Jésus 
vivant s’est fait voir à eux « pendant 40 
jours » (jusqu’à l’Ascension), sur leurs lieux de 
vie familiers. Il montre ses blessures, demande à 
manger, rompt le pain ou indique où lancer les 
filets au bord du lac. Les disciples ont de la 
difficulté à reconnaître leur maître  car la 
présence du ressuscité n’est pas nécessairement 
spectaculaire, mais elle devient certitude qui 
apaise le cœur : « la paix soit avec vous » 
répète le Vivant à ses amis. 

Mais que fêtent vraiment les chrétiens le jour de Pâques ? Cette année le 4 avril  
 

Les cloches sonnent,  l’église propre et lumineuse, largement fleurie ouvre ses portes pour accueillir les fidèles avec des fleurs, 
des chants d’allégresse, des Alléluia, ainsi que le Gloire à Dieu. L’autel est drapé de blanc et le cierge pascal prend sa place 
d’honneur dans le chœur. Ce matin, la joie de la Bonne Nouvelle de la Résurrection éclate. C’est  le cœur de la foi 
chrétienne au point que Saint Paul peut dire « Si le Christ n’est pas 
ressuscité, notre foi est vide » 1 Corinthiens 14,15. 

L’imposition des Cendres nous rappelle le caractère mortel de 
notre existence - la fragilité de notre condition humaine :  
« souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en 
poussière »  Elle nous fait entrer pour 40 jours dans le temps 
de Carême qui nous permet de nous préparer intérieurement à 
la joie de Pâques. Nous sommes invités à nous réconcilier avec 
nos frères, à partager, à prier.  

Le chemin de croix nous parle de notre vie. Comme Jésus 
tout humain marche sur le chemin qui mène à l'Amour. Il 
avance, il progresse, il se fatigue, il doute, il s'use, il tombe... il 
se relève... il tombe encore... il souffre... un regard l'encourage, 
une épaule l'aide à porter le fardeau, une main de tendresse 
l'apaise, l'aide à poursuivre... il se relève encore !   

Suivre Jésus sur le chemin de  PÂQUES  

Samedi Saint : Jour de silence et de méditation.  
Dans la nuit du samedi saint, les chrétiens se rassemblent à 
l'église pour proclamer et chanter leur foi en Jésus ressuscité! 
C’est la Vigile Pascale au cours de laquelle les catéchumènes 
(adultes en chemin vers le sacrement du baptême confirmation et 
eucharistie) reçoivent le baptême. 

Vendredi Saint  Jésus est  arrêté et conduit devant Pilate, il est 
condamné à mourir sur la croix. Il souffre dans son corps mais 
aussi dans son esprit : la foule qui l’acclamait, les disciples, ne 
sont plus là.  Jésus meurt sur la croix après avoir dit 
« Pardonnez leur, ils ne savent pas ce qu’ils font ». Il est 
déposé dans un tombeau.  

Dimanche des Rameaux : Jésus entre à Jérusalem sur un 
âne qui signifie l’humilité. Le jour des Rameaux  nous nous 
souvenons de l’accueil triomphal  que la foule a réservé à 
Jésus. Nous venons à l’église avec des rameaux verts et nous 
chantons notre joie.  

Jeudi Saint : Jésus lave les pieds de ses amis : par ce geste il 
nous dit qu’aimer c’est accepter de servir les plus petits sans 
rien attendre en retour. 
Puis lors de son dernier repas, Jésus partage le pain et le vin 
signe de sa vie qu’il donne pour ses amis. Il les compare à son 
corps, à sa vie qu’il choisit librement d’abandonner entre les 
mains du Père ; «Aimez vous les uns les autres comme je 
vous ai aimés».  

Chemin de 
croix 

 

Croire au Christ ressuscité n’est pas simplement 
une question de foi, mais une question de vie. 
Non seulement la résurrection du Christ implique 
la résurrection des morts mais elle invite à 
revoir le rapport que nous avons au monde, à 
nous-mêmes, aux autres et à Dieu.   

Résurrection ???  Ressusciter, 
revenir à la vie,   traduit deux verbes grecs : 
réveiller - se mettre debout ou se relever. La 
résurrection n’est pas un concept, comme par 
exemple la réincarnation. Jésus est ressuscité ! Il 
est vivant pour toujours ! Nous ne pouvons pas 
nous représenter la résurrection car elle suppose 
le bouleversement des lois de la nature et 
échappe à notre perception. C’est un acte de 
Dieu qui échappe à l’homme. 


