Jésus est vivant, ressuscité
Au centre du message de l’Evangile, la Résurrection de Jésus est la clef de voute, la source
intarissable. Tout converge vers cette expérience inattendue vécue par les apôtres. Sans elle
tout le reste perdrait totalement son sens. Pourtant le témoignage des évangélistes nous
montre que ce fut un moment très déroutant pour eux. Le passage d’une présence physique,
visible, concrète à une présence invisible mais pourtant bien réelle les a fait passer du « je
sais » au « je crois ». Les évangiles nous racontent comment Jésus leur a donné des signes
pour pouvoir faire le passage du vécu incarné à la foi.
Suivons les disciples d’Emmaüs. Ils avaient été conquis par la Parole et les gestes de Jésus.
Pour eux, il était vraiment le Messie attendu depuis des siècles. En sa présence Ils se sentaient
prêts à le suivre partout. Mais son arrestation et sa mort les ont complètement ébranlés.
Comment Dieu pouvait-il laisser faire une chose pareille ? Ils ne comprenaient pas pourquoi
Jésus s’était laissé faire. Ils rentraient chez eux complètement déboussolés, désespérés. Et
voilà que sur leur chemin du retour chez eux Jésus leur apparait mais ils ne le reconnaissent
pas. Il ouvre leurs cœurs aveuglés par leur déception et leur incompréhension. Il leur fait faire
une relecture des textes des prophètes où tous ces évènements étaient annoncés de façon
voilée. Au fur et mesure du chemin leur cœur était bouleversé, brûlé par la révélation qui
éclairait de façon lumineuse tout ce qu’ils venaient de vivre avec Jésus. Mais quand arrivé à
l’auberge, Jésus refait le signe de rompre le pain, leurs yeux s’ouvrir et ils le reconnurent mais
lui disparut. Le cheminement qu’ils venaient de faire débouchait sur une expérience
totalement neuve : la foi ! Jésus est vivant et il continue d’aimer les hommes et d’éclairer leur
chemin. Cette révélation étonnante, ils ne peuvent pas la garder pour eux. Vite, ils retournent
l’annoncer aux disciples, poussés par un souffle intérieur qui les libère de leur peur, de leur
aveuglement et de leurs projets à courte vue.
Jésus ne s’est pas contenté de disparaitre, il va se manifester à ses disciples, leur apparaitre,
leur parler, leur montrer ses plaies, manger avec eux… Il multiplie les signes pour qu’avec
tout leur être ils puissent « voir et croire » comme l’apôtre Jean quand il découvre le tombeau
vide ou comme Marie-Madeleine qui le reconnait à sa voix. Il marque ainsi sa proximité à
chacun en choisissant le signe qui lui sera le plus parlant. A Pierre et à ses compagnons qui
reviennent bredouille de leur pêche, il fait faire une pêche stupéfiante. Jésus en apparaissant à
ses disciples leur fait comprendre qu’il sera toujours avec eux. Ils le reconnaissent à l’amour
qu’il leur donne et qui leur brûle le cœur. A travers toutes ces manifestations, il n’utilise pas
de signes qui imposerait une réalité. Son corps n’est plus le même, ce n’est pas son corps
réanimé mais un corps spirituel qui ne s’impose pas comme une évidence pour laisser à
chacun sa liberté d’aimer et de croire en la présence invisible et aimante de Jésus.
Les disciples comprennent par la présence vivante de Jésus, qu’ils reconnaissent avec le cœur,
que la mort et tout ce qui détruit l’amour sont définitivement vaincus et que la vie révélée par
lui et renouvelée par son pardon demeure désormais en eux pour toujours pour qu’ils la
partagent tout autour d’eux, sans crainte, généreusement. En leur apparaissant, Jésus ouvre
toutes les limites de chacun et celles de toute la création, la pierre du tombeau a été roulé et la
lumière a pénétré l’obscurité de la terre, en manifestant que l’amour est le secret de toute vie
et de toute chose. Tout ce qui paraissait bloqué s’ouvre, ce qui semblait un échec s’épanouit

en éternité. Jésus est le Vivant ressuscité pour l’éternité et il nous fait renaître et nous entraine
avec lui près de son Père !
Avec lui nous sommes invités à être des ressuscitants tous les jours, quand l’espérance
l’emporte sur le désespoir, quand la joie supplante la tristesse, quand la justice détruit
l’indifférence, quand l’union remplace la discorde, quand la foi résiste au doute. Jésus
ressuscite à chaque fois que l’amour se donne là où on le pensait mort, a chaque fois que la
souffrance et la violence sont débordés par l’amour et la vie qui renait, à chaque fois que le
dialogue a permis à la vérité d’émerger, à chaque fois que le pardon recrée un avenir et le
printemps remplace l’hiver.
Jésus ouvre notre cœur et notre esprit pour que nous sachions voir ton amour à l’œuvre
chaque jour dans le cœur les gestes et les paroles de chaque créature. Loué sois-tu pour ta
présence ressuscitante.
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