
« Tout est bien qui finit bien. » 
 
Ce proverbe plein d’optimisme ne reflète pas l’espérance chrétienne, celle de 
Pâques. 
En effet, pour les hommes, pour nous, tout a une fin. 
Les enfants vont bientôt faire l’expérience qu’il ne reste plus rien de l’œuf en chocolat 
beaucoup trop tôt. 
 
Chaque film au cinéma se termine par le mot « fin ». 
Chaque vie s’achève par la mort. 
Dans notre perception du monde, nous faisons l’expérience que toute chose a une 
fin. 
Tout cela, ce sont nos sens qui nous le disent mais au matin de Pâques, notre foi 
nous aide à voir plus loin que ce que nos sens nous donnent à percevoir. 
Si tout doit finir, ce n’est pas vrai pour la vie, pour notre vie. 
 
 
Tout le monde s’accorde à reconnaître qu’un prophète, nommé Jésus, a rassemblé 
des foules, a été arrêté et est mort crucifié, la veille de la Pâques à Jérusalem. Tous 
les historiens, croyants et non croyants s’accordent à reconnaître cela. 
 
Un homme est venu, il a vécu et il mourut. 
 
 
S’il en est de même pour nous tous, alors, la vie ressemble à une impasse qui nous 
conduit droit dans le mur. Et après, plus rien. C’est ce que nos yeux nous donnent à 
croire. 
 
Mais, avec le Christ, ce mur au bout de l’impasse est brisé. Au matin de Pâques, il 
est vivant ! Ce n’est pas un retour en arrière, où Jésus viendrait re-vivre parmi nous 
comme il l’a fait auparavant. Non. Il brise le mur de la mort pour aller de l’avant, dans 
cette nouvelle vie auprès du Père. 
 
Et si Jésus a brisé ce mur, il nous invite à aller à sa suite dans cette brèche. Il nous 
ouvre le chemin qui nous conduit à Dieu le Père. 
 
Notre foi nous donne à voir ce que nos yeux nous empêchent de croire. 
 
Prenons une image : 
 
-    Pendant tout l’hiver, nos yeux nous ont montré des arbres morts, sans feuilles, 
sans fleurs. Nos yeux nous montraient des arbres qui nous semblaient morts. Or, 
nous savions qu’allaient venir ces jours où nous sommes actuellement, des jours où 
les feuilles reviendraient, où des fleurs s’épanouiraient. 
 
-    Pour nous, il en est de même. Nos yeux nous disent que la vie a une fin et qu’elle 
s’appelle la mort. Mais notre foi nous dit que, grâce au Christ, la mort est détruite, le 
mur est brisé. Pour nous aussi, viendra le jour où, comme le Christ, nous serons 
vivants, auprès de Dieu, auprès de tous ceux qui l’ont déjà rejoint. 
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