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Accablées par la tristesse et le désespoir, les femmes porteuses de myrrhe sont allées, au 
tout début de la matinée, voir le tombeau de leur Seigneur bien-aimé Jésus. Leur espoir 
s'est envolé, Jésus était mort sur la Croix et avait été enterré.  

Dans une très large mesure, nous ressentons aujourd'hui ce même désespoir. Lorsque 
nous regardons autour de nous, tout est synonyme de destruction et de mort. Les victimes 
des injustices économiques et écologiques sont de plus en plus nombreuses dans le 
monde. La pandémie a creusé le fossé entre les riches et les pauvres, entre les puissants 
et les vulnérables. La guerre cruelle en Ukraine et ailleurs dans le monde emporte des 
milliers de vies innocentes, donne lieu à toutes sortes d'atrocités, détruit tout sur son 
passage et ne fait qu’augmenter les vagues de populations déplacées et de réfugiés. La 
violence à l'égard des femmes, des enfants, des personnes âgées et de ceux qui sont 
différents augmente de façon dramatique. De jour en jour, l'angoisse, la désolation et le 
désespoir semblent gagner du terrain un peu partout.  

Pourtant, malgré tant de vicissitudes et le désespoir ambiant, l'Église continue d'annoncer 
le message joyeux et plein d'espoir que le Christ est ressuscité. La voix de l'ange qui a parlé 
aux femmes qui lui rendaient visite au tombeau est la même pour le monde d'aujourd'hui 
et continuera à l'être jusqu'à la fin des temps : "N'ayez pas peur" (Matth. 28, 5) ; 

                                                           
1 Illustration: Resurrection Icon Myrrhbearing women Empty tomb. Photo by Ted/Flickr, Creative Commons license 
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"Attention" (M16, 6), Jésus qui a été crucifié est ressuscité des morts ! La vie a pris le 
dessus et vaincu la mort ! 

Forts de notre foi et notre espérance, nous ne devons pas avoir peur, nous ne devons pas 
désespérer lorsque nous voyons ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui mais 
affronter la réalité avec courage. En regardant le tombeau vide et en écoutant la voix de 
l'ange, nous découvrons au milieu des ténèbres de notre monde une vie de lumière, de 
joie, d'amour et de nouveauté.  
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La résurrection du Christ nous rappelle sans cesse qu'en définitive, Dieu, le Dieu de la vie, 
l'emporte sur toutes les forces du péché et de la mort qui défigurent et cherchent à 
détruire les êtres humains et la création (1 Cor. 15, 54-55). 

La résurrection du Christ est la source d'une vie nouvelle qui recrée et renouvelle toutes 
choses en Christ. C'est une source de guérison, de plénitude et de renouveau. Elle est joie 
pour ceux qui sont dans la peine, lumière pour ceux qui vivent dans les ténèbres, libération 
pour ceux qui sont opprimés. Elle mène le monde vers l'unité et la réconciliation.  

La résurrection du Christ est la force qui offre au monde la possibilité et la chance d'un 
nouveau départ. La mort de notre Sauveur nous a libérés. Le Christ est ressuscité et la vie 
prévaut. (2 Cor 5, 17).  

Au moment où nous nous préparons à célébrer Pâques cette année, avec tant de guerres 
tragiques et un monde si divisé, rappelons-nous les uns aux autres que le Seigneur 
ressuscité est toujours parmi nous, nous disant comme il l'a fait aux Apôtres après sa 
Résurrection "La paix soit avec vous". Le Seigneur ressuscité nous accorde le don de la 
paix et nous demande d'en faire une réalité dans nos vies. C'est le plus grand défi pour 
                                                           
2 11 March 2022: Sunset and barbed wire over a fence near the Vyšné Nemecké border crossing between Slovakia and 
Ukraine. The border crossing at Vyšné Nemecké sees up to some 10,000 refugees from Ukraine cross each day, with 
faith-based and humanitarian organisations providing immediate support to people as they come into Slovakia. 
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nous tous de vivre cette paix, de lutter pour cette paix, de faire tous les efforts possibles 
pour que la paix du Seigneur, qui dépasse toute intelligence (Ph. 4, 7), triomphe.  

Le Christ est ressuscité !  

Oui, le Christ est ressuscité ! 
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