
« Christ est ressuscité des morts » 
 

a joie de Pâques nous est offerte comme chaque année après le temps de durs 
combats qu’est habituellement le carême. Non pas que tout soit rose désormais, 

cependant nous faisons l’expérience d’une force nouvelle, comme d’un renouveau de 
vie. La liturgie nourrit, accompagne et éclaire cette expérience. Comme les apôtres qui 
reviennent à leurs activités premières, la pêche, nous aussi, nous retournons à nos 
occupations mais quelque chose a changé, il y a une légèreté, une douceur intérieure 
qui est à l’image du printemps après l’hiver. Les actualités sont toujours aussi sombres, 
les difficultés et les joies du quotidien sont les mêmes mais nous, nous avons changé. 
Année après année, si nous suivons le Christ, nous changeons, nous évoluons, nous 
nous simplifions. Non que tout devienne relatif mais notre conscience discerne plus 
aisément ce qui est important de ce qui ne l’est pas. Notre regard évolue et c’est une 
bonne chose. Oui, la fête de Pâques se traduit par une compréhension plus fine, plus 
juste des évènements et des personnes, parfois dans de tout petits détails, presque 
imperceptibles. Le Seigneur, nous ayant guidés à travers sa Passion, nous a fait goûter 
quelque chose de l’abîme du mal en nos vies et dans ce monde, et en même temps, 
il nous fait voir à quel point sa puissance est à l’œuvre en nous et dans cette humanité 
qu’il est venu embrasser et unir à lui. C’est comme après une grosse épreuve, une 
maladie, un deuil ou un échec douloureux. Rien n’est plus pareil parce que cela nous 
change radicalement et l’ordre des priorités est rebattu. La planète brûle, la guerre est 
à nos portes, de grandes tribulations sont à venir, mais nous savons désormais, grâce 
à la puissance de la Passion du Christ et à sa Résurrection, que rien ne peut détruire 
son projet d’amour pour nous. « Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-
même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son 
amour » (Rm 8, 28). Nous relirons avec profit ce chapitre 8 de la lettre aux Romains. 
C’est l’Espérance chrétienne : La Vie a vaincu la mort, l’Amour a gagné sur la haine. 
Alléluia, Christ est ressuscité.  

Beau temps de Pâques à tous. 
 

Père Édouard de Laportalière, curé de Foix 
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