18 avril 2021

Troisième dimanche de Pâques
Luc 25,35-48

Le dernier chapitre de l'Évangile selon saint Luc dont nous venons d'entendre un
épisode, nous invite à la rencontre du Christ ressuscité.
D'abord un tombeau vide qui a laissé Pierre perplexe malgré les dires de femmes.
Puis deux hommes qui rentrent chez eux dépités par ce qui s'est passé. Il leur faudra
tout un retour sur les Écritures et surtout le signe du pain partagé pour qu'ils réalisent
que le Christ était là avec eux et qu'ils courent annoncer la nouvelle aux autres disciples.
Enfin ils sont tous là à se dire ce qui est arrivé à chacun, et le voici qui est présent au
milieu d'eux, pourtant ils sont encore incrédules,..;
Il faut alors qu'il mange un morceau de poisson grillé (poisson qui deviendra pour les
premiers chrétiens le signe du Christ ressuscité) et qu'il leur explique les Écritures pour
qu'enfin ils puissent en devenir les témoins.
La rencontre du ressuscité aujourd'hui comme hier n'est pas une évidence, il y a tout
un chemin à parcourir :
1. Chemin de foi à travers les Écritures, chemin de foi à la suite d'Abraham, Isaac et
Jacob comme le dit Pierre aux juifs, dans la première lecture.
2. Chemin de foi à travers des signes et particulièrement ceux de l’Eucharistie.
Mais le Christ ressuscité ne les laisse pas en repos à le contempler béatement.
Il résume pour eux la foi pascale dans une formule :
”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.”
Et il ajoute :
”À vous d’en être les témoins.”
Mais il ne les laisse pas sans aide car il continue en disant :
“Demeurez dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus d’une puissance venue
d’en haut. »
A nous aussi il a donné son Esprit pour que nous ayons cette force venue d’en haut qui
va nous permettre d’être les témoins, non seulement de la résurrection, mais de la vie
nouvelle (le salut) apportée par la mort et la résurrection du Christ.
Pas seulement pour Jérusalem (notre petit cercle d’initiés) mais pour tous ceux que nous
rencontrerons..
Pas seulement en paroles mais par tous les gestes de notre vie.
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”À nous d’en être les témoins !”
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