Homélie du dimanche 19 avril 2015
(Actes 3 ; Psaume 4 ; 1 Jean 2 ; Luc 24, 35-48)

Frères et sœurs, le temps pascal que nous vivons en Eglise nous apporte,
chaque dimanche, des récits différents et complémentaires autour de la
résurrection du Seigneur. Ces épisodes se croisent et nous éclairent sur ce
qu’ont vécu les apôtres, les disciples, et donc les premières communautés
chrétiennes. De tous ces passages d’Evangile, essentiels pour notre foi
d’aujourd’hui, nous pouvons retirer des constantes ; en voici quelques unes,
qui peuvent soutenir notre propre espérance en 2015 !
 En apparaissant à ses amis, Jésus leur souhaite la paix : il comprend et
conçoit que tous sont bouleversés par sa Passion, sa mort et sa mise au
tombeau. La paix est ce cadeau discret et puissant, qui va leur permettre
de se reconstruire, de retrouver le chemin de la confiance. Aujourd’hui
encore, le Christ nous offre sa paix !
 Dans les récits des apparitions, Jésus invite ses apôtres à le reconnaître
par différents sens comme la vue, l’ouïe, le toucher. La foi en la
résurrection n’est pas seulement affective et symbolique : elle est réelle,
concrète, incarnée. C’est bien Jésus, le Christ, qui est vivant ! Le mot
« apparition » peut être trompeur si on le considère uniquement comme
une vision. Les disciples ne sont pas victimes d’une hallucination
collective ; la réalité de la résurrection est tout aussi tangible que la
réalité de l’incarnation. Aujourd’hui encore, le Seigneur se dévoile
réellement et se fait reconnaître dans la prière, les sacrements, mais
aussi dans le visage de nos frères !
 Les amis de Jésus sont encore invités à faire le lien entre l’Ancienne
Alliance et la Nouvelle ; dans plusieurs récits de résurrection, Jésus les
invite à interpréter, relire, et mieux comprendre les Ecritures. Nous aussi,
nous sommes appelés à nous nourrir de la Parole, à l’actualiser et à la
mettre en pratique !
 Les disciples ont du mal à reconnaître le Seigneur ressuscité, ils doutent
parfois. Il faut du temps, de la patience, il faut la foi pour qu’ils y
parviennent. Il faut que Jésus leur parle, les touche au cœur, les appelle
par leur prénom ou refasse des gestes familiers ; il en va de même pour
nous : si notre foi vacille, le Christ vient à notre rencontre et nous appelle
à la persévérance, à entretenir notre foi !
 Les disciples sont envoyés en mission : allez le dire aux autres ! Soyez
mes témoins ! Ne gardez pas la Bonne Nouvelle pour vous ! Ils sont
envoyés proclamer partout ce dont ils sont les témoins… Aujourd’hui
encore, le Christ ressuscité nous envoie à la rencontre de nos frères,
pour leur dire et vivre avec eux la joie immense de la vie qui l’emporte,
grâce à l’incroyable amour de Dieu !
Que tous ces élans nous soutiennent et nous guident chaque jour, que
notre prière et nos actes soient cohérents, que la lumière de la
résurrection éclaire nos cœurs et nos vies ! Amen.
Alain-Noël Gentil

