
Après Pâques 
 
Même après Pâques, il fait à nouveau nuit. Même après Pâques, les gens continuent de 
souffrir et de mourir. On ne peut pas blâmer les gens s'ils demandent ce qui a réellement 
changé à Pâques. La résurrection ? La vie plus forte que la mort ? Où donc ? Les disciples de 
Jésus ont rencontré le Ressuscité. Ils peuvent parler et témoigner de ce qu'ils ont vécu. Oui, 
témoigner de ce qu'ils ont vu. Même Thomas, le plus critique du groupe. 
  
Mais nous ? Nous l'avons entendu dire. Le récit nous a été transmis. C'est ce qu’on appelle 
"bonne nouvelle", "évangile". Lors du culte de Pâques, j'ai mentionné en particulier le "Ne 
me touche pas" de Jésus et l'angoisse des disciples qui tempère une joie pascale trop rapide. 
La Résurrection semble pénétrer avec difficulté dans le cercle de ceux qui entourent Jésus, 
et lui-même semble porter en lui la souffrance, pour ainsi dire, de sorte qu'un contact n'est 
pas possible. C'est comme si la Bible permettait au pouvoir de la souffrance et de la mort de 
d’être présents, même le matin de Pâques. Et qu’elle ne permettait à la joie de Pâques de 
commencer seulement plus tard, et de manière hésitante : "Serait-ce quand même 
possible" ? Notre réticence est bien compréhensible... Mais les disciples deviennent 
convaincus, bien qu'hésitants. 
 
Ainsi, les disciples ont acquis la conviction qu'en Jésus, le pouvoir de la mort a été vaincu. 
Elle les conduit, poussés par Jésus, à en témoigner. D'un espoir indestructible d'un nouveau 
ciel et d'une nouvelle terre, en dépit d'une réalité qui, aujourd'hui encore, est marquée par 
la souffrance et la mort. Nous le constatons à nouveau en cette période de pandémie. 
 
C'est cet espoir qui me fait vivre, et cette "bonne nouvelle" me touche encore aujourd'hui. 
C'est ainsi que j'essaie de partager cet espoir dans ma vie, avec une attention particulière 
pour le monde dans lequel je vis. Avec un œil et une oreille pour les personnes qui vivent 
également des jours difficiles aujourd'hui. Dans la perspective d'un bon avenir, selon les 
mots de la Bible : "un nouveau ciel et une nouvelle terre". Le Royaume de Dieu. 
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