Comment croire que
la résurrection de
Jésus peut changer
nos vies ?

C’

est la question de tout être humain
qui accède à la foi. Tout ce que la
science historique peut dire de la
résurrection du Christ c’est ceci :
les disciples ont donné un témoignage. Le fait même
de la Résurrection se dérobe à nos regards.
L’événement de la Résurrection échappe à
l’observation de l’historien. Les apparitions de Jésus
après sa mort ont été exclusivement des rencontres
avec ses amis et ses disciples. L’histoire ne peut donc
pas atteindre plus que ces témoignages. Par contre,
l’historien peut rechercher s’ils sont dignes de foi. En
tout cas, il est normal que le chrétien, lui, le fasse. Le
chrétien ne doit pas « croire en vain » nous dit saint

Paul (1 Co 15, 2), le chrétien ne doit pas accéder à la
foi sans réflexion. C’est bien le sens de la longue
préparation qui est demandée aux catéchumènes. Ce
long temps de découverte de Dieu, du Christ appuyé
par le témoignage de baptisés aboutira à une
démarche de foi, de confiance. C’est ce que nous
serons invités à accueillir le jour de Pâques. En ce
qui concerne la Résurrection, il n’y a pas dans le
Nouveau Testament un témoignage plus unanime
que celui-là : « Dieu a ressuscité son Fils d’entre les
morts » (1 Thes 1, 10) et les apôtres ont « vu le
Seigneur » (Jn 20, 25). Ces affirmations constituent
le sommet de tous les écrits, des plus anciens aux
plus tardifs.
Que Jésus soit ressuscité, il ne s’agit pas là de l’avis
de quelques-uns qui auraient peu à peu gagné du
terrain jusqu’à devenir l’opinion de tous. Jésus est
ressuscité, il dynamise chacun d’entre nous à aimer
et nous promet la vie éternelle. Quelle belle
espérance !
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