
 

Dimanche de Pâques – 17 avril 

La Foi en la Résurrection du Christ, c’est l’Amour… 

Devant le tombeau trouvé vide, Pierre et Jean ne retrouveront que le linceul resté là et le linge 

qui avait été déposé sur le visage du Seigneur roulé à part à sa place. Jésus a déjà quitté les 

vieux oripeaux de la mort. C’est à Pierre et à Jean que Marie-Madeleine annonce la Bonne 

Nouvelle : Pierre, celui qui a renié Jésus, et Jean, disciple fidèle jusqu’au pied de la croix. 

Arrivé le premier au tombeau, il laisse Pierre passer devant lui. Jean, l’intuitif, l’aimant, le 

mystique entre à son tour et est celui qui « voit et qui croit », là où Pierre ne fait que regarder 

sans voir. La foi en la résurrection de Jésus ne passe pas par des preuves ou des reliques. Pierre 

a beau avoir devant ses yeux la tombe ouverte et parfaitement rangée, il regarde et ne « voit » 

pas. On n’entre pas dans la résurrection de Jésus par des arguments ou une démonstration. Jean, 

lui, voit et il croit. Sa foi n’est pas dans sa tête, elle est dans son cœur aimant.  

Aucun signe n’est capable de donner la foi. A celui qui n’est pas amoureux, un bouquet de 

fleurs le laisse indifférent. Nous ne voyons jamais, au sens strict, l’amour de ceux qui nous 

aiment. Nous n’en avons que des signes ténus et fragiles qu’il faut savoir déchiffrer avec les 

yeux de l’amour. C’est grâce à cet amour que Jean a couru plus vite ! C’est grâce à cet amour 

qu’il a cru le premier. « Le disciple que Jésus aimait » précède Pierre.  

C’est l’amour qui fait voir la vérité. C’est l’amour, qui jaillit et chante au fond de notre cœur 

qui nous fait découvrir et croire en la Résurrection du Christ. 

Je vous souhaite de Joyeuses Fêtes de Pâques, Alléluia ! Alléluia ! 
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