
 

 

Avril 2021 
(par Lise Turbide) 

 

Chers amis, chères amies, 
Chers partenaires, 

 

« Vainqueur de la mort » 

Dans quelques jours, nous célébrerons en Église la Résurrection du Christ, sa victoire définitive 
sur la mort et sur le péché.  Nous pourrons proclamer et déclarer d’un seul cœur et de tout notre 
cœur « Christ est ressuscité, Christ est vivant, Il est vraiment ressuscité ».  Devant la 

Résurrection de Jésus, nous avons deux choix : essayer de comprendre pour croire ou croire pour 
comprendre. 
 
Saint Augustin enseignait que : « croire que Jésus est mort, cela même les païens le 
croient … tout le monde le croit.  Mais c’est chose vraiment grande de croire qu’Il est 
ressuscité.  La foi des chrétiens, c’est la Résurrection du Christ ». 

 

Marie de Magdala et les disciples d’Emmaüs 
Quand Marie de Magdala a annoncé aux apôtres que Jésus était vivant, qu’elle l’avait vu, ces 
derniers ont refusé de croire : « Il apparut d’abord à Marie de Magdala … Celle-ci alla le 
rapporter à ceux qui avaient été ses compagnons … Et ceux-là, … ne la crurent pas.  (Mc 

16, 9-11)  Quand les disciples d’Emmaüs rebroussèrent chemin pour annoncer aux apôtres qu’ils 

avaient vu Jésus, on ne les crut pas non plus (Mc 16,12-13). 

 

Ces textes démontrent clairement que les apôtres n’étaient pas du tout préparés à imaginer la 
Résurrection et que, quand ils y ont cru, ce fut sur des preuves : « Quand ils le virent … ». (Mt 

28,17) 

 
En se manifestant aux Onze, Jésus leur demanda : « Quel est ce trouble et pourquoi ces 
objections s’élèvent telles dans vos cœurs?  Regardez mes mains et mes pieds : c’est 
bien moi.  Touchez-moi, regardez, un esprit n’a ni chair, ni os, comme vous voyez que 
j’en ai ». (Lc 24,38-39)  Quant à lui, saint Jean relate les mêmes faits de la façon suivante : « Le 
soir de ce même jour qui était le premier de la semaine, alors que, par crainte des Juifs, 
les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, Jésus vint, il 
se tint au milieu d’eux et il leur dit : ‘La paix soit avec vous’.  Tout en parlant, il leur 

montra ses mains et son côté.  En voyant le Seigneur les disciples furent tout à la joie. » 
(Jn 20, 19-20) 

 

Les textes de la Bible prouvent clairement que les disciples et les apôtres doutaient et qu’ils 
étaient réticents à croire à la Résurrection de Jésus.  De plus, ils avaient tellement peur des Juifs 
qu’ils s’étaient barricadés. 
 



Étonnement des chefs religieux 
Comment les apôtres auraient-ils pu imaginer pareille histoire?  Ils étaient pour la plupart des 
pêcheurs, des hommes sans instruction, ni culture.  Même les chefs, les anciens et les scribes 
constataient l’assurance de Pierre et de Jean et, se rendant compte qu’il s’agissait d’hommes sans 
instruction et de gens quelconques, ils en étaient étonnés.  (cf. Ac 4,13)  De plus, les apôtres 
étaient peureux.  Ils ont eu peur et se sont enfuis lors de l’arrestation de Jésus.  Où auraient-ils 
puisé le courage de proclamer à temps et à contretemps que Jésus est vivant, qu’Il est 
ressuscité, s’ils ne l’avaient pas vu et s’ils ne l’avaient pas touché, s’ils n’avaient pas eu la preuve 
de Sa Toute Puissance?  Leur transformation a été radicale, de la peur à l’audace de la foi. 
 

Sortons de nos tombeaux, sortons de nos prisons intérieures 
Avec le Ressuscité, le vainqueur de la mort, sortons de nos tombeaux : de nos tombeaux de 
mauvaises habitudes, de nos tombeaux d’engourdissement spirituel, de nos tombeaux de 
rancune, de nos tombeaux de vengeance, de nos tombeaux de non-pardon, de nos prisons 
intérieures. 
 
Jésus est VRAIMENT  RESSUSCITÉ!  Notre résurrection spirituelle doit donc être réelle, être vraie, 
être sincère et entière.  Elle ne doit pas seulement l’être en apparence. 

 
Demandons la grâce d’être renouvelés intérieurement, profondément, tout comme les apôtres en 
ont fait l’expérience.  Que la parole de saint Paul prenne de plus en plus racine en nos cœurs : 
« Ce n’est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. » (Gal 2,20) 

 

Enfants de la Lumière! 
Joyeuses Pâques!  Joyeuse octave de Pâques!  Nous sommes les enfants de la Lumière en route 
vers la Pentecôte!  Christ est ressuscité!  Il est VIVANT!  Il est le VIVANT!  Il est le VAINQUEUR 
de la mort!  Amen!  ALLÉLUIA! 
 

Lise 

 


