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IL ÉTAIT UNE FOI

La Résurrection

«Et nous, nous sommes témoins de tout ce qu’il a fait
dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Lui qu’ils sont allés
jusqu’à faire mourir en le suspendant au gibet, Dieu l’a
ressuscité et lui a donné de se manifester… aux témoins
que Dieu a choisis d’avance, à nous qui avons mangé
et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts…»
Livre des Actes des Apôtres (10,39-41)

Zoé se pose plein de questions,
toutes plus essentielles les unes
que les autres : «Où vais-je ?»,
«Qui suis-je ?», «Pourquoi on
meurt ?», «Après, qu’est-ce qui
nous attend ?», «C’est quoi,
la Résurrection ?»…
«Faudrait que j’en apprenne un peu
plus ! se dit-elle. Allons voir le père
Jules !»…

Croire en la Résurrection,
cela change tout !
Pour tous les hommes, croire en la Résurrection,
c’est l’espérance que leur vie ne finira pas dans
le néant. Jésus ressuscité, cela veut dire qu’il
est vivant, présent par son Esprit avec nous
aujourd’hui. Jésus nous a prouvé que son amour est
plus fort que la mort. La résurrection de Jésus est
le signe d’autres résurrections : celles de ceux que
nous aimons et la nôtre. Cela se traduit aussi dans
la vie de tous les jours : à chaque fois que nous
vivons le commandement «Tu aimeras ton prochain
comme toi-même», nous prenons ce chemin de paix
et d’amour que Jésus a ouvert. Nous ressuscitons
alors et, surtout, nous encourageons chez l’autre
des «petites résurrections».

Quand on parle de Résurrection,
on parle de Jésus…
Jésus est né en Palestine, pauvrement dans une étable à
Bethléem. À 30 ans, il parcourt la Palestine avec ses amis
pour proclamer que Dieu, son Père, aime tous les hommes.
Jésus annonce, par sa parole et par ses actes, que le règne
de Dieu est déjà là. De grandes foules l’écoutent, mais
nombreux sont ceux qui espèrent qu’il rejettera, hors du
pays, l’occupant romain.

L’échec apparent
de la mort de Jésus…
Non seulement il n’a pas «viré» les Romains mais,
parce qu’il dérange, il est arrêté et condamné à
mourir sur la croix. Il laisse ses Apôtres désespérés,
effrayés et profondément tristes… Cependant,
Jésus les avait prévenus…

Les Apôtres, témoins
de Jésus ressuscité
Peu de temps après sa mort, il s’est donné à
voir à ses Disciples qui l’ont reconnu vivant.
Ces derniers sont passés de l’abattement le
plus total à une joie profonde. Jésus leur a
donné son Esprit, ils ont compris alors tout le
sens de sa vie. Savoir que Jésus est avec eux
pour toujours a transformé leur vie.
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