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UNE EXPÉRIENCE DE FOI MARQUANTE!
Comme le rappelle si bien le texte des Actes des Apôtres : « Dieu a donné
sa gloire à son serviteur Jésus! » Dieu l’a ressuscité, l’a relevé et par cet acte
divin, Dieu a donné à travers celui qui avait été rejeté, livré, condamné,
exécuté, un signe de salut! C’est l’acte du relèvement qui devient signe de
salut pour tous ceux qui adhéreront à ce Christ qui a souffert selon les
annonces des prophètes. Revenir à Dieu, c’est accueillir le Christ Ressuscité,
Signe de salut. Ainsi nos fautes, nos péchés, conséquences de notre
manque de moyen de salut et de notre précarité humaine, sont effacés car
nous sommes entrés dans le salut par la foi au Christ.
La première lettre de Jean nous rappelle que le Christ est notre défenseur,
celui par qui le salut nous est offert car il est la victime offerte. L’acte du
sacrifice devient signe de salut à cause de celui qui s’est offert! Il est signe
de salut en ce sens que nous avons un modèle à suivre pour vivre déjà dans
le salut. Garder sa parole, c’est demeurer en lui, c’est vivre déjà dans le
salut! Le connaitre, c’est entrer dans son intimité et par conséquent,
l’amour de Dieu atteint sa perfection en chacun de nous parce que nous
entrons en vie éternelle, dans le salut.
L’évangile de ce dimanche nous illustre merveilleusement bien comment se
vit la rencontre du Ressuscité dans notre vie. Le récit commence par un
rappel de l’expérience des disciples d’Emmaüs. Ce qui leur a permis de faire
la rencontre du Ressuscité, c’est leur amour comme disciples pour leur
Maître. L’expérience du cœur brûlant n’est possible que si l’amour existe
déjà. C’est le signe du pain qui a été le plus parlant pour les disciples
d’Emmaüs car ils ont revu et interprété le récit de la Passion comme le récit

d’une vie rompue et donnée comme le pain est rompu et donné. Les
Écritures demeurent le garant de la foi. Les Psaumes et les Prophètes
servent d’éclairage pour vraiment saisir le sens de la Pâque du Christ et
également de notre propre Pâque dans le Christ.
Dans ce récit d’aujourd’hui, nous avons un récit d’apparition du Christ qui
obéit à certains codes : 1) annonce de la paix, 2) stupeur et crainte,
impression de voir un esprit ou un fantôme, 3) hésitation des disciples,
manducation du poisson grillé, et confirmation de l’apparition par une
évocation des Écritures, 5) charge d’êtres témoins. POUR EXPRIMER LA
PROFONDE ET INTENSE EXPÉRIENCE DE LA PRÉSENCE DU RESSUSCITÉ AU
CŒUR DE LA COMMUNAUTÉ DES DISCIPLES, LES ÉVANGÉLISTES VONT
UTILISER UN OUTIL LITTÉRAIRE : CELUI DE LA MATÉRIALISATION DE LA
PRÉSENCE DU CHRIST RESSUSCITÉ. C’est pourquoi nous voyons le Christ
manger du poisson grillé.
Il devient important ici de rappeler en quoi consiste notre foi en la
résurrection. Ressusciter, c’est re-surgir! C’est vivre une grande
transformation spirituelle, c’est passer d’une forme à une autre, c’est
passer d’une forme corporelle à une forme spirituelle. Pour exprimer cela,
un récit de la résurrection prend bien soin de rappeler que le linceul est
bien plié, que le suaire est à sa place. Le corps de Jésus n’a pas été volé,
mais c’est toute sa personne qui est passée dans la sphère spirituelle. Dans
l’événement de la résurrection, la puissance de l’Esprit-Saint a totalement
transformé la personne du Christ en effaçant en elle toute matérialité pour
la faire passer dans la plus pure immatérialité. Tous ceux et toutes celles
qui endosseront la même pratique de vie, les mêmes engagements
prophétiques avec ces risques de persécutions et de souffrances,
connaitront également la gloire du même relèvement. Dieu-Père leur
donnera la même gloire déjà donnée à son serviteur Jésus. Le salut, c’est
cette plénitude, cette gloire donnée à tous ceux qui emprunteront le même
chemin que le Christ a parcouru.
L’évangile se termine par l’envoi en mission. Une mission qui consiste à
témoigner de notre espérance en endossant la même pratique de vie, de
vérité du Christ. Nous avons à annoncer la PAIX, ce CHEMIN DE SALUT.


