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Depuis dimanche dernier, la liturgie nous donne à célébrer la Résurrection de 
Jésus.  Un mystère si grand et si fondamental pour notre foi que nous avons mis 40 
jours de Carême pour nous y préparer, que nous avons pris la peine de suivre au 
jour le jour l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem au dimanche de la Passion et 
des Rameaux, le dernier repas qu’il a partagé avec ses disciples le Jeudi saint, son 
procès et son agonie sur la croix le Vendredi saint.  Nous avons suivi finalement, 
jusqu’au tombeau vide, les femmes parties embaumer son corps au soir de la 
grande veillée pascale.  Et voilà que nous entrons dans le grand cycle des 
célébrations pascales, cinquante jours qui nous sont donnés pour contempler ce 
grand mystère de la Résurrection de Jésus à travers le témoignage de ses premiers 
disciples. 
 C’est non seulement notre foi mais aussi toute notre vie qui sont interpellées 
par la Résurrection de Jésus. 

Il n’est pas rare que des sondages interrogent les gens à savoir s’ils sont 
croyants ou non.  Si parmi nos contemporains la réponse est encore très largement 
OUI, elle est la plupart du temps suivie d’un « mais… » : « Je crois que Dieu existe, 
mais je n’en suis pas sûr. » 

Si la question a le mérite d’être pertinente, il faut reconnaître qu’elle est bien 
limitative.  Car à la limite elle laisse entendre que la foi n’est au fond qu’une 
adhésion intellectuelle à un fait impossible à démontrer, un fait qui se situe dans 
un au-delà inaccessible à notre condition humaine.  Cette question laisse entendre 
que la foi porte sur le concept très vaste et informe de Dieu. Que la foi n’a rien à 
voir avec une manière de vivre transformée par ce sur quoi la foi porte. 

Aussi n’est-il pas étonnant que la figure de Thomas nous soit si sympathique.  
Il exige de voir pour croire, il exige une preuve pour se débarrasser du « mais » de 
sa foi. 

À vrai dire, il me semble que la question de la foi, dans la perspective 
chrétienne qui est la nôtre, ne porte pas d’abord sur le fait que Dieu existe au ciel 
ou non.  Car une telle foi en un Dieu qui est au ciel qu’on ne connaît pas, dont on 
ne sait rien, ne change pas grand-chose à notre vie. 

L’événement de Jésus de Nazareth amène à poser la question de la foi dans 
un tout autre registre.  Tout au long de son ministère public, Jésus a posé des 
gestes et a pris parole pour faire voir à ses contemporains que Dieu n’est pas 
perché haut dans le ciel, mais qu’il est présent au milieu d’eux, qu’il est attentif aux 
laissés pour compte, qu’il soigne les blessure, qu’il pardonne les péchés, qu’il rend 
possible une vie juste, heureuse, paisible.   

Pour les disciples de Jésus ressuscité, l’acte de croire n’est pas qu’une 
affirmation que l’on fait alors qu’on continue tout bonnement son chemin de vie 
comme si notre foi n’avait rien à voir avec notre vie sur terre, ici et maintenant. 
Bien au contraire, croire en Jésus ressuscité a été pour les premiers disciples une 
expérience qui a profondément transformé leur vie. 



 

 

Les Actes des Apôtres, dont nous avons entendu un extrait en première 
lecture ce matin, nous décrivent ce que vivaient les premiers chrétiens aux 
lendemains de la Résurrection. On nous y relate que leur vie était centrée autour 
de l’annonce de la résurrection de Jésus et surtout autour du souci de mettre tous 
leurs biens en commun, afin que personne ne manque de rien.  Leur foi ne faisait 
pas en sorte qu’ils aient le regard tourné vers le ciel, mais bien plutôt vers leur 
prochain, pour leur annoncer la résurrection et pour s’assurer le bien-être de 
chacun d’eux, en n’oubliant surtout pas les plus pauvres. 

La première lettre de saint Jean quant à elle donne de voir la vie chrétienne 
qui s’articule autour de trois points.  Le premier, et le plus fondamental, réside en 
la reconnaissance que Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié et que Dieu a 
ressuscité d’entre les morts, est vraiment le Fil de Dieu.  Plus encore, la lettre de 
Jean insiste également sur le fait que chaque croyant, chaque chrétien est lui-
même enfant de Dieu, appelé à vivre une vie nouvelle, transformée.  Et, 
finalement, que cette vie nouvelle consiste à aimer Dieu et les autres par 
l’observance des commandements. 
 Dans un tout autre registre, mais qui lui est complémentaire, le psaume que 
nous avons chanté tout à l’heure avec Anne nous interpelle à la reconnaissance vis-
à-vis de Dieu, dans tous les sens de ce terme.  Reconnaître, c’est-à-dire admettre 
que Dieu est agissant dans notre vie et dans notre monde dans une perspective de 
salut.  Et cela veut dire aussi lui en être reconnaissant en voyant dans cette action 
un signe de son amour éternel.  Devant tout ce que Dieu a fait, devant tout ce qu’il 
fait encore aujourd’hui et devant tout ce qu’il fera dans l’avenir, nous sommes en 
dette vis-à-vis de Dieu, nous ne saurons jamais le remercier assez. 
 Dans les jours qui ont suivi le matin de Pâques, lorsque Jésus ressuscité se 
présente à ses disciples, il ne se contente pas de recueillir leur adhésion au fait qu’il 
est bel et bien ressuscité.  Jésus s’empresse d’associer ses disciples à la mission qui 
lui vient du Père : « De même que le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. »  
L’évangéliste va même plus loin en ajoutant que Jésus a pris la peine de leur 
expliquer ce en quoi consiste cette mission : « Tout homme à qui vous remettrez 
les péchés, ils lui seront remis. » 
 À la lumière des textes bibliques, avoir la foi signifie beaucoup plus que le 
simple fait que d’affirmer que Dieu existe.  Avoir la foi, c’est se laisser transformer 
dans sa manière de vivre par la Résurrection de Jésus.  Dit autrement, être un 
homme et une femme de foi, c’est se laisser emporter par un Souffle qui fait en 
sorte que nos paroles, nos gestes et nos préoccupations portent la marque de Jésus 
ressuscité.  Ce Souffle vient de Dieu, il était présent dès les premiers instants de la 
création, ce Souffle qui nous rejoint depuis la Pentecôte et qui ne cesse de faire du 
neuf et que nous avons appris à appeler l’Esprit Saint. 
 En ce dimanche que le pape saint Jean-Paul II a voulu nommer le dimanche 
de la miséricorde, prenons la mesure du feu que la Résurrection de Jésus allume 
sur la terre et du souffle qu’elle répand dans nos vies. Un feu capable de consumer 
toutes les prisons d’injustices, de violences et de désarrois dans lesquelles trop de 
nos contemporains sont enfermés, pour peu que chacun de nous laisse ce feu 
transformer nos indifférences et nos égoïsmes afin que nous devenions des 
instruments du salut de Dieu pour nos contemporains, comme Jésus lui-même l’a 
été. 


