
Christ est vraiment ressuscité 

     La blague est connue mais elle n’en 

n’est pas moins riche d’enseignements : 

Pourquoi est-ce qu’en Italie, il y plus de bap-

têmes que de mariages ?  

Parce qu’il est plus facile de trouver un parrain 

que de trouver un témoin. 

C’est vrai qu’il n’est pas toujours facile de témoi-

gner. 

     Vous avez été témoin d’un meurtre, 

vous devez témoigner devant les policiers qui 

vous interrogent longuement. Vous êtes appelé 

au tribunal. 

Vous devez bien vous souvenir de tout ce que 

vous avez vu en sachant que les avocats qui 

défendent la famille de la victime vont vous faire 

essayer de dire une chose et les avocats de la 

partie adverse vont essayer de vous faire dire le 

contraire 

     Au moment d’être enlevé au ciel, Jé-

sus s’adresse à se apôtres : « Vous serez mes 

témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et 

la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la 

terre » Actes 1, 8b. 

     Heureusement qu’il leur avait an-

noncé préalablement : « Mais vous allez rece-

voir une puissance celle du Saint Esprit qui 

viendra sur vous » Actes 1, 8a 

Toute notre foi repose sur le témoignage des 

apôtres et d’ailleurs, la révélation s’arrête avec 

la mort du dernier apôtre. 

     Mais avant de recevoir le témoignage 

de sa résurrection, Il y a d’abord eu les témoins 

qui ont essayé de justifier sa mise à mort.  

     « Quelques-uns se levaient pour 

donner un faux témoignage contre lui en di-

sant :  Nous l’avons entendu dire : Moi, je 

détruirai ce sanctuaire et, en trois jours, j’en 

bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main 

d’homme » mais même de cette façon, ils 

n’étaient pas d’accord dans leur témoi-

gnage » Marc, 14, 57-59 

     Mais l’argument de Caïphe, le grand 

prêtre est véritablement prophétique :  

     « Vous n’y comprenez rien et vous 

ne percevez même pas que c’est votre avan-

tage qu’un seul homme meure pour que la 

nation ne périsse pas tout entière. Ce n’est 

pas de lui-même qu’il prononça ces paroles, 

mais, comme il était Grand Prêtre en cette 

année-là, il fit cette prophétie qu’il fallait que 

Jésus meure pour la nation et non seule-

ment pour elle, mais pour réunir dans l’unité 

les enfants de Dieu qui sont dispersés. »  
Jean 11, 49-52 

     La découverte du tombeau vide par 

quelques femmes est donc un élément du mys-

tère de la résurrection mais ce n’en est pas l’es-

sentiel. Nous savons qu’il y avait déjà des com-

ploteurs et des fake news : « Les grands 

prêtres, après s’être assemblés avec les an-

ciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux 

soldats une bonne somme d’argent, avec 

cette consigne : Vous direz ceci : ses dis-

ciples sont venus de nuit et l’ont dérobé 

pendant que nous dormions...Ce récit s’est 

propagé chez les Juifs jusqu’à ce jour. » 

Matthieu 28, 12-35  

C’est donc bien davantage, les multiples 

apparitions du ressuscité qui nous introduisent 

dans le mystère de la résurrection et suscitent 

notre foi dans notre Rédemption. 

     « Vous serez mes témoins ». C’est à 

chacune et chacun d’entre nous que s’adresse 

le Christ. Nous avons reçu les dons de l’Esprit 

Saint le jour de notre baptême et au moment de 

notre confirmation et nous savons que le Christ 

est avec nous tous les jours jusqu’à la fin des 

temps. Le monde a besoin de la joie de nos té-

moignages. 

Je vous souhaite 

de joyeuses fêtes de Pâques. 

Patrick 




