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«Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? 
Il n’est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu’il 
vous a dit » Luc 24.5-6

Les femmes sont allées de bon matin au tombeau avec une très 
bonne intention :  rendre un dernier hommage à celui qu'elles 
aimaient . Elles voulaient honorer un mort , honorer un souvenir, 
honorer la mémoire de quelqu'un qui avait changé leur vie.

Une chose est sûre, elle ne cherchaient pas quelqu'un de vivant! 
Elles ne se souvenaient pas des paroles que Jésus  avait dites:  «il 
fallait qu’il aille à Jérusalem, qu’il souffre beaucoup de la part 
des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu’il 
soit mis à mort , et qu’il ressuscite le troisième jour» Matthieu 
16:21

Ce que leurs yeux avaient vu, la crucifixion, l'horreur des souffran-
ces, la douleur, la mort de Jésus prenaient toute la place dans 
leurs pensées. Les paroles entendues semblaient s'être évanouies. 
La vue prenait la place de la foi, les circonstances étouffaient la 
foi, la souffrance aveuglait leur foi. Elles ne se souvenaient plus de 
ce que Jésus leur avait dit .

En ce mois de célébration de la vie et plus particu-
lièrement de la résurrection, vers qui allons-nous 
pour trouver espoir, guérison, réconfort , force et 
courage? Est-ce que je vais vers une religion, une 
habitude, une cérémonie, des rituels, des souve-
nirs? Est-ce que je cherche la vie parmi ce qui est 
mort? Est-ce que ma foi est aveuglée par les 
circonstances?

Ais-je oublié que Jésus est aussi vivant aujourd'hui 
qu'au matin de la résurrection ? Est-ce que sa 
parole peut trouver un chemin dans mon cœur 
pour bâtir ma foi?

Va vers Jésus vivant et ressuscité pour ta guérison, 
ta force, ton espoir, ton salut et ton espérance. Bâti 
une maison de foi sur Sa Parole.
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