nous commençons par notre enfance,

nous donne très peu d’informations

puis nous décrivons notre formation et

sur les trente premières années de sa

résurrection et expliqué sa significa-

nos réussites professionnelles, pour

vie terrestre. En revanche, les écrivains

tion en invitant à une foi personnelle :

finalement compléter le tableau par

du Nouveau Testament nous livrent un

« C’est moi qui suis la résurrection et la

une retraite bien méritée.

rapport détaillé des apparitions

Lorsque nous lisons le récit de la vie

publiques de Jésus jusqu’à sa mort

de Jésus-Christ sur cette terre, une

pour nos péchés et à sa résurrection

chose nous surprend : ce qui remplit

des morts.

des pages pour nous n’a qu’une

Jésus lui-même a annoncé sa

« Celui qui croit
en moi vivra. »

vie. Celui qui
croit en moi
vivra, même

s’il meurt; et toute personne qui vit et
croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu

importance mineure dans la Bible. Elle

Ce qui est important est
ce qui vient de Dieu

cela ? » (Jean 11,25-26)
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En ce jour de Pâques, ne passons pas à
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confiance en ce qui vient de Dieu, cela
transforme notre vie pour toujours.
Lisons ce que les auteurs de
l’époque nous relatent de la crucifixion
et de la résurrection de Jésus, dans Jean
18 à 20 par exemple. Les récits de ces
premiers témoins parlent d’eux-mêmes
et touchent encore aujourd’hui des
gens de manière profonde et durable.
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Pâques, c’est autre chose …
… que des étals pleins de lapins en
chocolat et d’œufs colorés.
… qu’un week-end prolongé, grâce
à une vieille tradition chrétienne.

ressuscité en personne se tient devant

venue de Jésus-Christ dans le monde

haut. » Cette prophétie s’est accomplie

eux : ils en ont une preuve suffisante.

marque un tournant pour l’humanité :

à la Pentecôte.

Pour contredire ces témoins de

cette fois, c’est Dieu qui a sacrifié ! Ce

l’époque et les experts en la matière,

n’est pas du sang animal qui a coulé,

vie, nous constatons que ce qui reste

encore faudrait-il être mieux informé

mais le sang de son Fils ! Ce sacrifice

en mémoire est aussi ce qui nous a

qu’eux.

… que quelques jours au soleil, avec
des embouteillages au Gothard.

Pâques est une invitation
à prendre une décision

Dieu pardonne
les péchés à
quiconque se
tourne vers lui.

nous purifie

formés et façonnés. Comme en

de tout péché

témoignent des millions de biogra-

(1 Jean 1,7).

phies, il s’agit principalement des

Celui qui

aspects terrestres de la vie :

Pâques est le jour où JésusChrist est ressuscité des
morts après sa crucifixion.

Dans Luc 24,47, Jésus dit « que la
seraient prêchés en son nom à toutes

devant Dieu et se tourne vers lui obtient

Le jour de sa résurrection, Jésus

les nations. »

le pardon complet de ses transgressi-

rencontre deux Juifs sceptiques. Au

repentance et le pardon des péchés

Ses interlocuteurs savent que les

reconnaît sa
culpabilité

ons (péchés). Il remet ainsi à Dieu la

cours de la conversation, il leur

commandements de Dieu sont bons ;

rappelle les prophéties de l’Ancien

ne pas les observer, c’est se rendre

Testament : « Ainsi, il était écrit que le

coupable devant lui. Cependant, ils se

Pâques est un style de vie

Messie souffrirait et qu’il ressusciterait

sont aussi rendu compte qu’ils n’ont

Jésus dit (Luc 24,48-49) : « Vous êtes

le troisième jour. » (La Bible, Luc 24,46).

pas la force d’obéir à ces bons

témoins de ces choses. Et voici que

commandements.

j’enverrai sur vous ce que mon Père a

Puis, il leur explique les écrits de
l’Ancien Testament et mange avec eux.

Pendant des siècles, leurs ancêtres

Si nous considérons notre propre

direction de sa vie.

promis ; quant à vous, restez dans la

Ces deux Juifs du village d’Emmaüs

ont sacrifié d’innombrables animaux

ville de Jérusalem jusqu’à ce que vous

reconnaissent alors que le Fils de Dieu

pour recevoir le pardon de Dieu. La

soyez revêtus de la puissance d’en
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