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Editorial du n°2  Mars-Avril 1988

CELEBRONS LA FETE !

Jésus-Christ est vraiment ressuscité !
Nous le proclamons parce que nous le croyons de tout notre cœur et de toute notre pensée.
Dans une société matérialiste où les valeurs morales sont bafouées et les valeurs spirituelles
ignorées, nous voulons dire notre espérance : Jésus-Christ a mis fin au pouvoir de la mort et a fait
briller la vie et l'immortalité par l'Évangile.
Pâques c'est l'histoire d'une grande espérance, devenue réalité. C'est une puissance pour vivre ici et
maintenant la vie de Dieu et l'assurance de « la vie après la vie ».

La Résurrection est un fait du passé
Jésus-Christ est vraiment ressuscité. L'important est là, n'en déplaise à Henri Fresquet, chroniqueur
du journal Le Monde pour qui il importe peu que le tombeau soit vide ou non. Pour lui, « ses
disciples ont ressenti l'évidence intérieure que leur Maître n'avait pas disparu et qu'ils se devaient
de prendre le relais ».
Pour le croyant il est essentiel que Christ soit ressuscité. S'il n'en est pas ainsi, sa foi est vaine.
Dans son livre Comment on devient ce que l'on est, Louis Pauwels ose affirmer que les Évangiles
ne disent pas vraiment la résurrection. Il y a dans le témoignage des apôtres -  écrit-il – « quelque
chose de furtif, de caché, du bout des lèvres ». Le lecteur attentif voit autrement et comprend que le
message de la résurrection est le point fort de la prédication des apôtres qui en rendaient
témoignage avec beaucoup de force (Actes 4.33).

La Résurrection concerne aussi le présent
Jésus ressuscité a envoyé le Consolateur à son Église. Aujourd'hui, l'Esprit de Celui qui a ressuscité
Jésus d'entre les morts habite en nous et nous donne la vie (Rom. 8.11). Christ lui-même est notre
vie. L'habitation de Christ dans nos cœurs par la foi témoigne de la réalité de la résurrection.

La Résurrection concerne l'avenir
Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ nous sommes les plus malheureux de
tous les hommes. La résurrection de Christ est la garantie de notre résurrection future. Nous
attendons, en effet, le Seigneur comme Sauveur. Il transformera notre corps corruptible,
méprisable, infirme, animal et le rendra incorruptible, glorieux, plein de force, spirituel (Phil.
3.20,21).
C'est parce que nous croyons la doctrine de la résurrection enseignée par les apôtres que nous
voulons aussi la vivre. Mais cela exige amour et foi, engagement et abandon. Accepterons-nous de
mourir avec Christ pour vivre aussi avec Lui ?
Le monde chrétien fait la fête sans trop savoir pourquoi. Nous qui savons, célébrons la fête, purifiés
de tout mal et sanctifiés pour Le servir, car CHRIST, notre Pâque, a été immolé.

Francis BAILET
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