
Présence

Avant de quitter ses disciples et disparaître dans l’invisible, Jésus leur révèle qu’il sera avec
eux, avec nous, tous les jours jusqu’à la fin des temps. Il est l’Emmanuel « Dieu avec nous ».
Mais comment l’invisible se manifeste-t-il dans le visible ? cette question nous hante et à vrai
dire la réponse n’est pas évidente. L’Evangile nous met sur des pistes : « Là où 2 ou 3 sont
rassemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux ».
C’est l’expérience que font les deux disciples d’Emmaüs rejoints par un inconnu qui les fait
relire tout ce qu’ils avaient vécu avec Jésus et qui se dévoile à la fin de la journée, au cours du
repas qu’il a accepté de partager avec eux. En rompant le pain comme le soir de la cène leurs
yeux  s’ouvrirent  et  ils  reconnaissent  celui  qui  les  avait  remués  par  sa  Parole.  Ils  font
l’expérience de la force de la Parole et du signe du partage du pain rompu qui manifestent la
permanence de la présence de Jésus. Ce sont les mêmes manifestations que nous continuons
de vivre avec lui. Il se rend présent par sa Parole vivante et par le partage de sa vie, de son
amour de son pardon… en nous donnant sacramentellement son corps et son sang pour que
nous puissions être habité par sa présence mystérieuse mais bien réelle qui nous rassemble
autour de lui.
Jésus n’est pas un simple souvenir d’une belle histoire passée il y a bien longtemps. Avant de
disparaitre il a promis à ses disciples de leur envoyer son Esprit, et c’est ce qu’il a fait. Les
apôtres enfermés dans le Cénacle en ont fait l’expérience surprenante. L’Esprit de Jésus a
envahi  tout  leur  être  et  les  a  propulsés  dehors  pour  annoncer  la  Bonne  Nouvelle  de  sa
résurrection. Forts de la présence de l’Esprit en eux, leur vie prend une nouvelle tournure,
finie la peur, les hésitations, les doutes. Jésus ne les a pas abandonnés, il est vraiment présent
avec eux. Leur foi devient inébranlable. Ils sont prêts à affronter tous les risques avec Jésus.
Ce don de son Esprit continue aujourd’hui. Il ne cesse de nous réveiller, de nous provoquer
par tous les gestes et les paroles de bonté et de beauté, reflets de celles du Père, qui touchent
notre cœur et nous invitent à notre tour à partager ce que nous recevons à ceux qui nous sont
proches. La vie qui circule manifeste cette présence discrète de Dieu qui met en nous le goût
du partage, le désir de la bonté, l’attrait de la beauté, de la douceur et de la justice.
Toute la création qui nous entoure ne cesse de nous inviter à l’émerveillement, de la violette
délicate  au  rouge-gorge  familier,  de  l’océan  immense  à  la  montagne  puissante,  du  soleil
rayonnant, à la source discrète tout nous évoque la main du créateur présent à travers toute sa
création fragile et puissante, discrète et impressionnante. Quand l’arbre bourgeonne, quand la
lumière bouscule l’obscurité, quand la musique suscite la paix, Dieu nous parle de sa vie qui
se manifeste de multiples façons.
Jésus nous donne aussi une clef pour comprendre comment nos regards sur les autres, nos
attentions prévenantes, nos paroles de bienveillance, nos gestes de pardon et de compassion
qui rayonnent l’amour qui nous habite nous permettent de le rejoindre et d’apprécier la joie
profonde manifestée par la présence de son Esprit. Quand la vie se donne dans le service et la
confiance ouverte, elle  communie à ce que Jésus donnait lorsque il marchait sur les chemin
de  Palestine,  remettant  debout  le  boiteux,  pacifiant  les  esprits  dérangés,  pardonnant  aux
profiteurs, mangeant avec les marginaux, compatissant avec les souffrances de chacun… il
savait  trouver  le  geste  et  la  parole  de  consolation,  de  confiance  renouvelée,  il  savait
humblement manifester beaucoup de douceur à tous ceux qui l’approchaient, mais il savait
aussi dire des paroles fortes pour redresser ceux qui s’étaient éloigné du chemin de l’amour et
de la vérité ! Il continue de nous accompagner au jour le jour en nous inspirant les gestes de
solidarité, de pardon et d’amour qui transforment le monde et qui font grandir une fraternité
solide et exigeante. Il est là avec nous comme le ferment qui fait lever la pâte, comme la petite
graine qui se donne pour multiplier la vie. Tous nos désirs profonds sont orientés vers l’union



avec l’Amour trinitaire, vers cette quête sans fin d’un bonheur dont Dieu est la source. Il est là
présent dans cette quête !
François d’Assise fut un guetteur attentif de Dieu. A plusieurs reprises, Dieu s’était manifesté
à lui directement, imprimant dans son cœur un désir insatiable de vivre du même amour que
Jésus. Son cœur était continuellement ouvert pour que Jésus puisse continuer de rayonner son
amour, sa paix, sa bienveillance, sa patience à travers sa pauvre vie devenue demeure vivante
de Dieu.  Doux avec le lépreux, accueillant avec le brigand, patient avec le loup, frère avec le
sultan, bienveillant avec le pécheur sa vie prenait petit à petit la forme de celle du Christ
vivant en lui.
A son exemple, rendons-nous disponible à la présence de l’Esprit qui purifie tout notre être
pour rayonner simplement et sans prétention la bonté de celui qui ne cesse de nous manifester
son amour et sa présence fécondante.
Fr. Jo Coz


