
Dimanche de Pâque

La stupeur
 qui ouvre

 a la vie nouvelle

La joie de la Pâque naît de la stupeur face à l’accomplissement de 
la promesse d’Amour du Christ. La course de Pierre et de Jean au 

sépulcre s’arrête par la stupeur face au signe de la victoire de l’amour 
sur l’égoïsme, de la vie sur la mort. C’est la stupeur de la foi qui doit ca-
ractériser notre rapport avec le Christ. Seulement si nous-nous laissons 
surprendre par l’Amour de Dieu, qui ne suit pas les règles de l’intérêt 
et du profit, nous saurons goûter le jour de Pâque et vivre la vie des 
rachetés, des libres fils de Dieu dans le Fils. 

Comment se laisser vaincre par cette stupeur? L’unique voie c’est  ac-
cueillir la Parole de Dieu, la vivre dans la quotidienneté conscients 
d’être partie du peuple de Dieu, de l’Eglise, et avec cette sapience sa-
voir reconnaître les signes des temps où Dieu continue à manifester sa 
fidélité à l’Alliance avec l’humanité. La foi est constamment renforcée 
par la stupeur qui naît de la compréhension de l’Ecriture, qui permet 
de voir les signes de la présence de Dieu dans notre histoire et croire 
dans son Amour. La vie nouvelle, à laquelle la stupeur face à l’amour 
fidèle de Dieu nous insère, est celle du peuple des rachetés, des sau-
vés, de ceux qui ont rendu leur robe blanche dans le sang de l’Agneau. 
C’est la vie nouvelle des croyants qui vivent l’expérience du peuple, de 
l’Eglise, comme unique lieu où la foi puisse s’exprimer en plénitude 
de sens.

La Pâque ouvre à la nouveauté de vie, non pas dans une dimension 
individuelle et subjective, mais dans l’expérience personnelle de foi 
insérée dans le chemin de peuple. Celle-ci est la vraie stupeur qui naît 
de la résurrection: la foi dans le Christ ressuscité nous fait considérer 
notre vie non plus liée à la subjective expérience mais, bien que dans 
la personnelle réalité de rapport avec Dieu, ouverte à la fraternité de 
relations, dans lesquelles la recherche de sa propre réalisation passe 
nécessairement à travers le rendre possible la réalisation du prochain. 
La nouveauté de la vie à laquelle la stupeur face au sépulcre vide  nous 
ouvre, rend notre existence signe crédible de foi, témoin de l’Amour 
de Dieu, de la victoire du bien sur le mal. Nous pouvons et devons 
nous laisser vaincre par la stupeur: il faut de notre part être disposés 
à perdre l’arrogance du subjectivisme pour assumer la douceur de la 
fraternité, que nous apprenons du savoir nous arrêter à contempler les 
signes de l’Amour du Christ. 
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«Voici le jour qu’a fait le Seigneur: 
 réjouissons-nous et exultons». 

Prière
Seigneur Jésus,
la création est en fête  
parce que tu as rompu 
les chaînes de la mort
avec ta résurrection,
donne-nous la joie 
de vivre toujours 
dans la nouveauté de la vie
que tu nous as conquise 
au cher prix  
de la mort en croix.
Que la stupeur face 
à ta résurrection 
accompagne toujours 
notre existence,
pour que en chaque moment 
de la vie nous sachions 
goûter la joie qui vient 
de ta résurrection,
pour que rien ne trouble 
et rien ne pose des obstacles  
à notre adhésion 
à la volonté du Père. 
Amen


