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Il y a les signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Beaucoup d’autres signes dont nous sommes les témoins parce que chaque jour le Seigneur continue, poursuit son action, l’œuvre de miséricorde ne s’est pas arrêtée avec Jésus-Christ, elle se poursuit à travers le temps, à travers l’espace et nous en sommes les témoins.  Pourquoi sommes-nous les témoins de cela ?  Parce que Christ est ressuscité, Alléluia !  Parce qu’Il a vaincu la mort, Il est ressuscité, Alléluia !  Et qu’Il est apparu d’abord à ses apôtres, il fallait que tous les apôtres, sans exception, puissent vivre ce temps avec Lui, qu’ils parcourent les chemins de Galilée, de Samarie et de Judée avant Sa mort, qu’ils puissent faire l’expérience de la Passion, qu’ils puissent faire l’expérience de rencontrer le Christ ressuscité, pouvoir manger avec Lui, pouvoir Le toucher, pouvoir partager du temps avec Lui, qu’ils puissent continuer à recevoir Son enseignement pendant quelque temps, pour que nous puissions croire sans voir ; parce que Christ est ressuscité, Alléluia !  Nous en sommes les témoins, chaque jour un peu plus, parce que nous sommes appelés, chaque jour un peu plus, à devenir ses témoins, à renforcer notre foi, non pas pour la garder pour nous, mais pour la partager avec tous ceux qui nous entourent, avec tous ceux qui ne connaissent pas ce Jésus-Christ, avec tous ceux qui perdent espoir, avec tous ceux qui ont peur, avec tous ceux qui souffrent, en leur disant : moi, je crois en ce Dieu de Jésus-Christ, Il a changé ma vie depuis le jour de mon baptême, désormais la vie a un sens, désormais la vie ne s’arrête plus, elle n’a plus de limite. La mort est vaincue une fois pour toutes, parce que Christ est ressuscité, Alléluia ! Ainsi, dans ce monde d’aujourd’hui, dans ce monde qui se perturbe, dans ce monde qui bouge sans cesse, une seule chose tient et qui ne change pas, c’est : Christ est mort et ressuscité, Alléluia ! Et avec Lui, nous aussi sommes ressuscités ! 


