3ème DIMANCHE DE PÂQUES, année B

Luc 24, 35-48

Ils l’ont pourtant rencontré en chemin, et aussi dans la fraction du pain, ils ont
même eu le témoignage des autres disciples ... Mais cela n’est pas encore
suffisant pour l’accueillir tel qu’Il se présente en eux. Ils ne sont pas encore
prêts, et les esprits sont encore obscurcis et fermés à l’extraordinaire miracle
de la Résurrection.
« Pourquoi ces pensées qui surgissent dans vos cœurs ? ». Nous pourrions
toujours nous étonner du flot de ces pensées envahissantes. Que dire de cet
événement que nous fêtons chaque année comme un « un nouveau
printemps » ?
Nous avons nos belles cérémonies pascales et le témoignage lumineux de nos
liturgies qui, chaque année, célèbrent « cette fête triomphante » du Christ.
Mais qu’est-ce qu’il reste de tout cela une fois que la fête est terminée et qu’on
a éteint la flamme du beau Cierge Pascal ? Le récit de la Résurrection que nous
réécoutons et le sermon ont-ils réussi à nous surprendre ? ou à réveiller un peu
notre foi ? -Comme aime le dire souvent notre pape François. Sommes-nous
vraiment ressuscités ?
« Alors Il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures »
La Pâques du Christ est-elle aussi pour nous « un passage » de la mort à la vie,
sommes-nous vainqueurs avec Lui ? renouvelés dans sa Lumière ? ou peut-être
pas encore. L’habitude de refaire comme les années passées, -on répète les
mêmes chants que l’année dernière, - et nous courons le risque de nous
installer et de ne plus comprendre l’Évangile qui est une désinstallation
permanente, « une Parole toujours nouvelle », « la voix qui crie dans le désert »
pour nous envoyer proclamer la conversion à toutes les nations.
« A vous d’en être les témoins ». On ne sait pas comment faire me répondait
un ami. « Tournez-vous vers Dieu » dit Luc. Et, « vous avez reçu son pardon » dit
Jean. Tout cela a été fait dans le dessein bienveillant de Dieu pour nous. « A
nous d’en être les témoins ». En se laissant d’abord toucher au cœur pour en
être bouleversés et blessés et laisser le Christ ressuscité vivre en nous.
« Soyons toujours prêts à rendre compte de l’espérance qui est en vous » 1P
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