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C’était la question que posait un journaliste d’une chaîne de 
télévision locale à des personnes en train de faire leurs courses. 

La plupart des gens répondaient que Pâques, c’était un jour 
férié, un long week-end, que cela signifiait qu’on avait le temps 
d’aller faire du camping. Certains mentionnaient les œufs de 
Pâques et le chocolat. D’autres parlaient de sa signification 
religieuse, et une femme avouait que, pour elle, Pâques était 
synonyme de tristesse, c’était une période de deuil. Jésus-
Christ avait été crucifié. Son Seigneur avait souffert et était 
mort. A ses yeux, c’était une tragédie. 

C’était ce que je pensais aussi jusqu’à ce que je comprenne que porter son attention 
uniquement sur la crucifixion, c’était perdre de vue la réelle signification de Pâques. La 
croix ne constitua qu’une facette de la vie de Jésus, dont l’histoire ne s’arrêta pas là. Sa 
vie ne fut pas détruite. Enfermé dans un sépulcre taillé dans le roc, il démontra, pour le 
monde entier, que Dieu est la Vie de l’homme; que l’existence de l’homme ne peut être 
anéantie; et que l’homme, l’image de Dieu, est l’expression éternelle de la Vie. 

La victoire de Jésus sur la tombe le confirme. Elle montre que l’homme exerce une 
domination, donnée par Dieu, sur la haine, la douleur et la mort. En en triomphant, Jésus 
prouva que l’homme réel est immortel. 

Le mot Easter est similaire à le mot Latin qui signifie l'aube. Pour moi, cette si joliment 
décrit Jésus résurrection triomphante. Tandis que la compréhension spirituelle de la Vie 
éternelle se faisait jour en lui, il s’éleva vers un état de pensée et d’action supérieur et 
lumineux. Cette lumière du Christ, la Vérité, libéra Jésus de la mort et de la tombe. Elle 
nous libère aussi. La Science du christianisme nous montre comment. 

Le livre de Malachie, dans la Bible, offre cette promesse: «Mais pour vous qui craignez 
mon nom se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes.» (4:2) Quand 
nous laissons la lumière du Christ, la Vérité, dissiper les limites et les maux mortels qui 
nous défient, nous nous élevons audessus d’eux. Nous nous élevons audessus de la 
croyance prétendant que la vie et l’intelligence existent dans la matière et sont limitées 
par elle, pour constater que notre existence s’est améliorée, que nous sommes guéris. 
Nous percevons les possibilités illimitées qui sont les nôtres parce que nous sommes unis 
à Dieu – l’origine de la bonté et de la vie infinies. Quelle joie! 
 
A Pâques, cette année, que nos pensées soient remplies d’allégresse et non de tristesse. 
Souvenons-nous de la résurrection glorieuse de notre Maître et célébrons son 
extraordinaire victoire sur la croix et la tombe. Ses actes merveilleux nous donnent 
l’espoir. Plus que cela, l’exemple qu’il donna prouva que l’homme à l’image de Dieu a la 
vie éternelle. 
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