3ème dimanche de Pâques – année B
Le Châtelard – 18 avril 2021
Actes des Apôtres 3, 13-15.17-19
Lecture de la première lettre de saint Jean 2, 1-5a
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 24, 35-48
Appel à témoins
A peine arrivés d’Emmaüs – le texte dit même rentrés d’Emmaüs comme si les Onze Apôtres et
d’autres compagnons présents étaient devenus leur communauté de foi – Cléophas et l’autre
disciple leur racontèrent ce qui s’était passé sur la route et comment le Seigneur s’était fait
reconnaître par eux à la fraction du pain.
Mais - surprise ! - ces deux disciples n’ont pas fini de parler que Jésus lui-même fut présent au
milieu d’eux. Frères et sœurs, comment ne pas se rappeler que Dieu est toujours surprenant et
toujours surprise. Tel est son mode de présence. Telle est sa façon de nous interpeler, et même de
nous toucher. Aussi chacune de ces occasions est, pour ceux qui en font l’expérience, une Bonne
Nouvelle. Ceux et celles qui méditent à la manière de saint Ignace les récits de la Résurrection
savent qu’ils sont parfois accompagnés d’une entrée dans la joie du Christ.
Les récits de résurrection répertoriés par les 4 évangélistes sont au nombre d’une douzaine, même si
saint Paul mentionne que plus de 500 frères à la fois en ont bénéficié, tandis que pour lui-même ce
fut la dernière des apparitions du Christ. Tous ces récits, en plus d’être à chaque fois une surprise,
ont de nombreux points communs.
Prenons le temps de nous les rappeler :
 La frayeur ou la crainte, que Jésus vient écarter par une salutation de paix.
 Une parole de Dieu, un ange, des anges ou l’explication des Ecritures, toujours pour dire le
réel : Il n’est pas ici. C’est bien moi. Les Ecritures n’ont cessé de parler de lui et du drame
qui vient de se passer à Jérusalem.
 Une invitation à voir et même à toucher la présence de Dieu au-delà des apparences et du
souvenir qu’ils avaient de lui auparavant. Dans nombre d’entre eux, il est question d’un
repas, et même d’un repas à partager, à partir de ce qu’eux-mêmes auront préparé.
 A chaque fois, les bénéficiaires d’une telle expérience ont été investis d’une mission,
souvent une mission d’annonce : On a pris le Seigneur. Ils rentrent vite d’Emmaüs pour
raconter aux Apôtres. Remettez les péchés. Va dire à mes frères.
Dans le récit d’aujourd’hui le contenu de l’annonce est très explicite : « Il leur dit :’Ainsi est-il écrit
que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour, et que la conversion
serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par
Jérusalem. A vous d’en être les témoins. »
A vous d’en être les témoins.
Oui, Frères et Sœurs, à vous d’en être les témoins. A nous d’en être les témoins. Si vous êtes ici ce
matin – je ne pense pas me tromper – c’est parce que le Seigneur vous a rencontrés, chacun
différemment, et ce fut pour vous une surprise, une véritable rencontre du Ressuscité. Moment de
crainte sans doute, de paix assurément, de voix perçue, de repas partagé, de blessures constatées…
d’envoi à témoigner… Préparez-vous donc à de nouvelles rencontres personnelles avec le Seigneur,
elles seront toutes une surprise. Il vous suffit de vous exercer à voir autrement, à toucher autrement
toute blessure, et d’écouter à nouveau les Ecritures.
Pierre

