
Enseignement-68-Pâques fête de l’espérance malgré tout. 

 
 

Alors, voilà une petite réflexion sur Pâques, sur la résurrection de Jésus.Je commence par lire le passage 

de saint Mathieu chapitre 28 versets 1-10: 

«  Après le sabbat, dimanche au lever du jour, Marie de Magdala et l’autre Marie vinrent voir le 
tombeau.  Soudain, il y eut un fort tremblement de terre; un ange du Seigneur descendit du ciel, fit 

rouler la pierre de côté et s’assit dessus.  Il avait l’aspect d’un éclair et ses vêtements étaient blancs 
comme la neige.  Les gardes en eurent si peur qu’ils se mirent à trembler et devinrent comme morts.  
L’ange dit alors aux femmes : « N’ayez pas peur, vous.  Je sais que vous cherchez Jésus, celui qu’on 
a cloué sur la croix; il n’est pas ici, il est revenu à la vie comme il l’avait dit.  Venez, voyez l’endroit 
où il était couché.  Allez vite dire à ses disciples : Il est revenu de la mort à la vie et il se rend 

maintenant avant vous en Galilée; c’est là que vous le verrez.  Voilà ce que j’avais à vous dire ». 
Elles quittèrent rapidement le tombeau, remplies tout à la fois de crainte et d’une grande joie, et 
coururent porter la nouvelle aux disciples de Jésus.  Tout à coup, Jésus vint à leur rencontre et dit : « 

Je vous salue ! »   Elles s’approchèrent de lui, saisirent ses pieds et l’adorèrent.  Jésus leur dit alors : 

« N’ayez pas peur.  Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée : c’est là qu’ils me verront ». 

1- Heureusement qu’on a  Pâques.  Heureusement, que le Christ est revenu à la vie, est ressuscité.  

Heureusement qu’on a ça dans nos vies, parce que Pâques c’est la source d’une espérance 

incroyable.D'abord, le vendredi saint était le succès du mal.  Le mal avait eu le dessus sur la vie, sur 

Jésus.  Et les disciples avaient très bien vu le succès du mal du vendredi saint.  Et le samedi saint jusqu’à 
Pâques, ils étaient convaincus que le mal avait gagné. 

2- Et là arrive le dimanche de Pâques.  Ils découvrent que Jésus est revenu à la vie.  Non seulement 

il n’est plus dans le tombeau et son corps n’est plus là.  Puis on sait que les disciples d’Emmaüs qui 
retournaient tout bredouillent, dans  leur petit village,en cours de route le dimanche, ils ont rencontré 

Jésus, qui marchait avec eux.  Non seulement il est ressuscité, mais on le voit vivant parmi nous 

autres.C’est une grande nouvelle, c’est un grand succès pour Jésus évidemment.  C’est un grand succès 
pour nous autres aussi.  Parce que comme on dit dans la lettre de saint Paul apôtre aux Romains 

chapitre 8,verset11, c’est  toute une espérance pour nous autres.Et il dit ceci aux Romains : « Si 

l’Esprit de Dieu qui a ramené Jésus de la mort à la vie, habite en vous, alors celui qui a ramené le 
Christ de la mort à la vie, donnera aussi la vie à vos corps mortels, par son Esprit qui habite en 

vous ».  Si le Christ est ressuscité, nous aussi allons ressusciter avec lui.Donc pour nous autres aussi, le 

mal, la mort, n’aura pas le dessus.  On va mourir, mais pour vivre, à la suite de Jésus, comme Jésus. 
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3- La fête de Pâques c’est la fête de la résurrection de Jésus, mais c’est la fête aussi de notre propre 
résurrection à chacun.  Ça, c’est vraiment une bonne nouvelle !  C’est tellement fort, tellement important 

!Dans la première épître aux Corinthiens chapitre 15, versets 17, saint Paul va dire : « Si le Christ 

n’est pas revenu à la vie, votre foi est vaine »; votre foi ne vaut rien.  Tout tombe, parce que la mort a 

eu le dessus. Et ça, c’est important pour la résurrection de Jésus, pour notre propre promesse de 

résurrection.  Mais c’est important pour toute notre vie aussi.  Parce que depuis ce temps-là, on sait que 

dans la vie, il y a un élan de résurrection et toujours le mal est vaincu par la vie. 

 

4- Il y a des épisodes dans nos vies, à un moment donné, où on peut vivre un dénuement, une 

dépression.  On peut être poigné en dedans par un échec.  Un chrétien a toujours l’espérance de la vie 

après la mort.  Même s’il vit une mort, même s’il vit quelque chose de très difficile.  Il y a toujours cette 

espérance-là.  Et cette espérance-là n’est pas juste une espérance qui ne se réalise pas dans le concret.  
On peut voir chacun dans notre vie des expériences comme ceci : On a eu un échec, on a passé un temps 

très difficile, un temps de mort.  Puis après a rejaillit la vie, d’une autre façon, mais la vie a 
rejaillit.Pâques c’est la fête de l’espérance.  Et depuis Pâques, on sait que les affaires qui nous arrivent, 
ce n’est pas la fin du monde.  Parce qu’à la suite de ce qui nous arrive de négatif, il doit sortir quelque 

chose de beau, une résurrection. 

Alors que le Seigneur Jésus nousfait vivre la fête de Pâques, de cette année, avec cet élan de vie.  Non 

pas juste pour Jésus qui sort du tombeau, mais pour chacun de nous qui va vivre la promesse de 

ressusciter à la suite de Jésus et pour aussi toute notre vie quotidienne. 

Après le mal surgit la vie ! 

Bonne fête de Pâques ! 

Paul-Arthur Gilbert, s.m. 

Questions : 

1- Quels messages je retiens de ce texte de la Parole ? 

2- En quoi Pâques est une bonne nouvelle pour Jésus et ses disciples ? 

3- En quoi Pâques est une bonne nouvelle pour chacun, dans nos propres vie ? 

 

 


