
Editorial du vendredi 2 avril 2021 
 « Relève-toi ! » 

 
  Notre foi n’admet pas de point final. Au cœur même de la nuit noire, il y a toujours 
l’espérance qui advient. « C’est incroyable cette capacité que vous avez, vous les 
chrétiens, à ne jamais baisser les bras ! ». Mon interlocuteur – disons admiratif- ne 
soupçonnait pas vraiment qu’il m’arrivait d’éprouver le goût amer du découragement. 
« Le démon de mon cœur s’appelle « A quoi bon ? » avait déjà écrit Bernanos. 
  Mais il est vrai aussi que notre foi, chaque jour interpellée, ballotée même, nourrie 
de Pain et de Parole, arrive mystérieusement à engendrer, au moment favorable, un 
frémissement de vie et un souffle d’espérance. Nous croyons en dépit de tout, parce 
que la présence de Jésus ressuscité, vainqueur de toute mort, nous remet sur pied. 
Et nous nous remettons en chemin. Cet appel au cœur de l’Evangile, « Relève-toi ! » 
doit être le fil rouge de notre vie. 
  Et bien, en ces temps incertains, alors que nous nous demandons comme les  
femmes qui se rendaient à la tombe : « Qui nous roulera la pierre de l’entrée du 
tombeau ? », il est bon d’accueillir et de célébrer l’inattendue Bonne Nouvelle de 
l’aube de Pâques : «  Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié : il est ressuscité, 
il n’est pas ici ; voyez l’endroit où on l’avait déposé… Il vous précède en Galilée. 
C’est là que vous le verrez, comme il vous l’a dit. » 
  « Il nous précède en Galilée ». C’est la parole simple et déroutante qui nous 
appelle, avec les femmes du tombeau vide, à reprendre le chemin de la vie. Pas 
celle dont nous rêvons, ni celle que nous subissons comme une désespérante 
fatalité, mais la nôtre. La reprendre avec la confiance en plus. Le Christ nous y 
précède déjà comme si le temps pressait.  
  Ce n’est pas un monde idéal que le Ressuscité ouvre devant nous, mais la 
possibilité de parcourir les sentiers battus de l’existence avec un regard neuf, une 
force insoupçonnée, celle qui déplace les montagnes et roule la pierre de tous les 
tombeaux. Le Rescapé de Pâques nous appelle à reprendre la route les yeux grands 
ouverts et le cœur plein de foi. Rien ne sera plus jamais comme avant, ni la vie, ni la 
mort. 
  Nous sommes faits pour la vie, la vie éternelle : « Relève-toi ! »  Belle et sainte fête 
de Pâques à tous !  
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