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Depuis deux mille ans, on n’a pas cessé de s’interroger sur ce mystère de
l’homme Jésus de Nazareth... Et cela continue encore aujourd'hui, les journaux
nous proposent régulièrement des articles sur Jésus, çà fait vendre paraît-il :
« Nouvelles révélations sur Jésus »... « Ce qu'on ne savait pas encore sur
Jésus »... « La découverte d'un sarcophage avec une inscription Yeshoua
remettrait en cause la Résurrection » ... on a même parlé d'un Jésus "initié" dans
quelque religion secrète, ... bref beaucoup de théories plus ou moins farfelues...
Et vous avec votre "résurrection", vous croyez que vous êtes sérieux? nous disent
ceux qui ne partagent pas notre foi chrétienne. Qui peut vraiment croire Marie
Madeleine et l'autre Marie quand elles nous disent que « l'Ange du Seigneur
descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair
et son vêtement était blanc comme la neige. S'adressant aux femmes, leur dit : «
Vous, soyez sans crainte ! Je sais que vous cherchez Jésus le Crucifié. Il n'est pas
ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. »
Vous ne trouvez pas que ça fait pas un peu trop "fabriqué" tout çà? ou alors c'est
carrément la méthode Coué! A force de se persuader que la résurrection de Jésus
a bien eu lieu puisque ses paroles sont encore si vivantes dans nos cœurs qu'on
finit par y croire!
Et puis dites-nous en quoi la Résurrection de Jésus a vraiment changé quelque
chose à nos problèmes de tous les jours? Le mal, la souffrance, l'injustice, la
violence, la guerre sont toujours là,... et même avec plus d'intensité encore
puisque nous les vivons désormais en direct à la télévision... Cette pandémie
grave nous tombe dessus aujourd’hui comme autrefois pour les 7 plaies d’Egypte
et le monde est envahi d’angoisse...
Pâques n'a résolu aucun de ces problèmes, c'est vrai... pas étonnant qu'il soit bien
difficile de croire y compris chez bon nombre de chrétiens que l'homme Jésus de
Nazareth, le crucifié du Vendredi Saint est vivant : qu'il est ressuscité! Croire en
la résurrection de Jésus ne va pas de soi elle se heurte à notre raison humaine... à
notre doute...
Et pourtant la Résurrection de Jésus de Nazareth a bouleversée la logique de notre
existence humaine comme l'a rappelé Saint Paul, « nous tous, qui avons été
baptisés en Jésus Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Car, si
nous sommes déjà en communion avec lui par une mort qui ressemble à la sienne,
nous le serons encore par une résurrection qui ressemblera à la sienne. » La

résurrection n'est donc pas une théorie abstraire mais une réalité qui transfigure
nos existences en lumière d’Espérance.
La foi en la résurrection de Jésus, c'est le sommet de son message et de sa vie : «
Moi Je suis la Résurrection et la Vie : celui qui croit en moi, même s'il meurt,
vivra, il aura la vie éternelle : crois-tu cela? » et Saint Paul dans sa lettre aux
Corinthiens 15 nous dit bien que « Si le Christ n'est pas ressuscité, vide est notre
témoignage, vide aussi notre foi ».
Autrement dit, sans l'événement de la Résurrection, tout s'écroule... la prédication
et la vie de Jésus sombrent dans la mort, le tombeau reste fermé et la vie
éternelle : un vœux pieux...
Si Dieu ne donne pas aux hommes qu'il a créés une existence qui surpasse la
mort, alors la vie n'est qu'une « utilité biologique » venue d’on ne sait où,.... et le
néant son seul destin... Dieu serait donc vaincu par Satan puisqu'il est l'auteur du
péché et de la mort nous dit la Bible... et dans ces conditions le Christ Jésus serait
alors un menteur, un blasphémateur comme le disaient d'ailleurs ceux qui
l'accusaient ainsi au jour de son procès ...
D'où cette question : est ce que tous les Saints et Saintes de Dieu, et parmi eux les
derniers canonisés, Saint Jean XXIII et Saint Jean Paul II et Sainte Mère Térésa,
auraient pu bâtir toute leur vie de disciples et de témoins du Christ sur un
mensonge?...
Est ce que les 4251 adultes rien qu'en France qui ont reçu le baptême en 2019 se
seraient trompés d'espérance?... Est ce que notre charité au nom du Christ auprès
des pauvres et des petits ne serait que de « L’Humanitaire » un point c’est tout ?
Me serai je trompé moi aussi en donnant ma vie pour le Christ comme prêtre pour
vous guider avec assurance dans la Foi en la mort et la résurrection du Christ
Jésus ? ...
Non, le Christ Jésus ne nous a pas menti, et nous ressentons combien la vérité de
son Evangile a déjà transformé notre vie en lui apportant cette joie de croire, un
sens et une espérance même devant l'adversité et même devant la souffrance... et
par sa Résurrection, le Christ Jésus a déjà transfiguré notre vie face à la mort...
Comme l'Apôtre Pierre sur le Mont Tabor stupéfait, émerveillé devant la
Transfiguration de l'Homme Jésus de Nazareth, nous pouvons dire comme lui « Il
est heureux que nous soyons ici » car le Christ Jésus est vraiment mort et
ressuscité pour nous, pour le bonheur de notre vie. Alléluia!

