
Il est Vivant !

La Fête de Pâques ainsi que les textes, proposés par la liturgie durant ces semaines jusqu’à la
Pentecôte nous parlent d’une vie mystérieuse, jaillie de la Résurrection. Les disciples ont du
mal à reconnaitre celui avec qui ils avaient vécus pendant des mois. Le récit que nous fait St
Luc des disciples d’Emmaüs est tout à fait significatif. Jésus marche avec eux pendant un bon
moment et pourtant ils ne le reconnaissent pas. Ils sont comme aveuglés, empêchés de voir,
enfermés  en  eux-mêmes,  dans  leur  douleur.  Leur  espérance  a  explosé  avec  la  mort
ignominieuse de Jésus. Ils rentrent chez eux complètement abattus. Ils espéraient tellement
que Jésus serait leur libérateur, qu’il restaurerait la puissance d’Israël ! Ils avaient entendu
dire que des femmes avaient trouvé le tombeau vide mais que lui elles ne l’avaient pas vu. Ce
n’était pas un argument suffisant pour éveiller leur foi. Jésus va donc leur ouvrir les Ecritures
le concernant. Plus il avançait et plus cela leur remuait le cœur. Et en fin de journée, remués
par les explications de Jésus, ils cherchent à le garder auprès d’eux et là leurs yeux s’ouvrirent
à la fraction du pain. Enfin, ils le reconnurent, mais il était redevenu invisible… Le Seigneur
est vivant, l’Esprit avait ouvert tout leur être, oui, le Seigneur est vivant, débordant de cet
amour  qu’ils  reconnaissaient  bien.  Aussitôt  ils  repartent  à  Jérusalem pour  l’annoncer  aux
apôtres.  

Ces deux disciples ont fait une expérience qui a bouleversé le reste de leur vie. Ils découvrent
qu’il y a deux façons de voir, une qui est liée à la pesanteur des choses matérielles et l’autre
qui a la légèreté de l’amour. Jésus est vivant, il se rend visible mais il n’est pas comme avant.
Il  se  manifeste  dans  sa  communion  avec  son  Père,  mais  tout  proche  des  hommes.  Ils
comprennent que sa mort n’est  pas une catastrophe mais le  sommet de l’amour qui nous
permet  de voir  l’invisible  et  d’expérimenter  la  force de cet  amour plus fort  que la  mort.
« Leurs cœurs étaient tout brûlants de cet amour ».

Ils se souviennent de ce que Jésus leur avait dit juste avant de mourir « ma vie, nul ne la prend
c’est moi qui la donne pour le salut du monde ». Alors, toutes les Paroles de Jésus prennent
leur consistance et deviennent chemin de vie. Ils découvrent que cette vie surgit de l’intérieur
d’eux-mêmes, qu’elle révèle son secret en nous dévoilant celui de la Croix. Dieu s’est fait
proche de nous pour  toujours.  Pour  toujours le  signe de son amour sont les  plaies  de sa
crucifixion.

Ils se souviennent de tous les signes que Jésus leur avait  manifestés, qu’ils  n’avaient pas
encore compris. Jésus est le pain de vie, il ne cesse de nous donner sa vie, son amour au jour
le jour. Il est la source d’eau vive qui ne cesse de jaillir en chacun et qui redonne sens à tout
ce que nous faisons et à ce que nous sommes. C’est le dévoilement du sens de la mort de
Jésus qui nous permet de rejoindre Jésus ressuscité, de mettre notre confiance en lui pour
toujours. Cette mort l’a rendu proche de chaque personne, de leurs souffrances et de leurs
angoisses. Au moment de rendre l’Esprit il se sent tout proche du bandit qui meurt là à côté de
lui, et qui malgré son passé   avait gardé dans son cœur un peu de place pour la compassion.
Jésus s’est senti  tellement proche de lui  qu’il  l’a emmené avec lui  au paradis.  Par sa vie
donnée qui traverse la mort il ouvre un chemin de communion avec chaque personne.

Jésus est vivant, proche de chaque personne, et il le restera jusqu’à la fin des temps, Il est
tellement proche qu’il demeure en nous avec son Père et l’Esprit qui ouvre notre cœur et notre
intelligence pour que nous puissions rayonner cette présence par les fruits qu’il nous donne de
porter  et  de  partager  autour  de  nous :  « amour,  joie,  paix,  patience,  bonté,  bienveillance,
douceur, foi, maitrise de soi » (Gal 5, 22-23). 



Jésus est  vivant et  nous invite  à ne pas nous disperser dans n’importe quoi,  mais à nous
recentrer autour de lui, à faire communauté avec des frères et des sœurs. La lumière pascale
ne cessera pas de briller dans le cœur des disciples. Jésus est notre lumière, il est vivant au
milieu de nous, en nous pour toujours. Quels que soient les évènements de nos vies il est là
tout  proche,  nous  ouvrant  ses  bras  pour  nous  consoler,  nous  porter,  nous  affermir,  nous
encourager.  Il  ne  cesse  de  nous  donner  sa  vie,  son  amour,  son  pardon,  sa  douceur,  sa
miséricorde gratuitement. Le pain rompu est le signe de cette vie nouvelle. Pour cela l’Esprit
nous ouvre les yeux et nous fait « voir » les merveilles de cet amour à l’œuvre en nous et
autour de nous, un amour indestructible, un amour qui nous permet de croire en lui, de nous
mettre en route pour le partager autour de nous.

Saint François fut saisi au plus profond de son être par cette présence et cette proximité de
Dieu qui s’est manifestée dans l’incarnation de Jésus. Il avait pris conscience de cet amour
immense de Dieu pour lui mais aussi pour chaque personne. Cela avait tout bousculé dans sa
vie. Finies les recherches de glorioles humaines, finies les sécurités illusoires de la richesse,
du pouvoir,  du  savoir.  Dieu  s’est  fait  petit,  discret,  il  s’est  fait  proche  des  exclus  et  des
souffrants… et leur ouvre son cœur. Oui il est vivant le Seigneur, le tout proche dans celui qui
est à coté de moi à qui il me demande de partager son amour gratuit.
Fr Jo Coz


