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Les Évangiles le disent et le redisent : rencontrer le Ressuscité est une expérience 
que l’on ne peut pas garder pour soi. Celle ou celui qui perçoit ce jaillissement de 
la Vie au plus profond de son être doit le partager : il est impossible de se taire, on 
ne peut QUE témoigner.

Les disciples d’Emmaüs “racontaient ce qui s’était passé sur la route, et 
comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain.”  ; 1

Marie-Madeleine rejoindra les autres disciples pour leur dire : “J’ai vu le 
Seigneur !”  ; invariablement, les disciples entendront de leur Maître le même 2

appel à témoigner : “De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous 
envoie.”  3

Ces témoins sont la force du Christianisme pour transmettre la Bonne Nouvelle de 
Jésus. Ce sont eux qui peuvent parler de Jésus à la première personne et affirmer : 
“C’est ce que moi je vis, là, maintenant.”, à la manière de Paul : “Ce n’est pas 
moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi.”4

Le témoin communique sa propre expérience. Il ne croit pas à des théories sur 
Jésus, il croit parce qu’il le perçoit comme Source de Vie. Il n’affirme pas que le 
Christ est le salut de l’homme : il est lui-même soutenu, affermi et sauvé par le 
Christ. Avec le Christ, il vit “quelque chose” de différent et d’unique qu’il n’a jamais 
rencontré auparavant. 

Son lien au Ressuscité n’est pas une illusion, c’est une réalité qui transforme peu à 
peu sa manière d’être. Ce n’est pas un concept vague et éthéré, mais une 
expérience vécue qui motive et engage sa vie d’une manière précise, concrète et 
vitale. 

Le témoin annonce ce qu’il vit ; il parle de ce qui lui est arrivé sur le chemin ; de 
ce qu’il a vu lorsque ses yeux se sont ouverts. Il ne partage pas une connaissance, 
mais sa propre expérience. Il ne défend pas une doctrine, mais irradie la vie et 
la rend contagieuse. Il n’enseigne pas la théologie, mais “engendre” des vivants 
par et avec le Premier des Vivants. 
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Notre monde n’a pas besoin de discours ni de théories, mais de plus de vie, plus 
d’espérance, plus de sens et plus d’amour. 
Plus que des “défenseurs de la foi”, ce sont des témoins qu’il nous faut. 
Avec le Ressuscité, devenons ces témoins.
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