Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 24,35-48)
En ce temps-là,
les disciples qui rentraient d’Emmaüs
racontaient aux onze Apôtres et à leurs compagnons
ce qui s’était passé sur la route,
et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux
à la fraction du pain.
Comme ils en parlaient encore,
lui-même fut présent au milieu d’eux,
et leur dit :
« La paix soit avec vous ! »
Saisis de frayeur et de crainte,
ils croyaient voir un esprit.
Jésus leur dit :
« Pourquoi êtes-vous bouleversés ?
Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ?
Voyez mes mains et mes pieds : c’est bien moi !
Touchez-moi, regardez :
un esprit n’a pas de chair ni d’os
comme vous constatez que j’en ai. »
Après cette parole,
il leur montra ses mains et ses pieds.
Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire,
et restaient saisis d’étonnement.
Jésus leur dit :
« Avez-vous ici quelque chose à manger ? »
Ils lui présentèrent une part de poisson grillé
qu’il prit et mangea devant eux.
Puis il leur déclara :
« Voici les paroles que je vous ai dites
quand j’étais encore avec vous :
“Il faut que s’accomplisse
tout ce qui a été écrit à mon sujet
dans la loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes.” »
Alors il ouvrit leur intelligence
à la compréhension des Écritures.
Il leur dit :
« Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait,
qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour,
et que la conversion serait proclamée en son nom,
pour le pardon des péchés,
à toutes les nations,
en commençant par Jérusalem.
À vous d’en être les témoins. »

Luc nous montre que la communauté des croyants ne se réduit pas aux onze apôtres. Les
disciples forment un groupe plus nombreux. Cette petite foule est dans l’exultation des
apparitions reçues du Seigneur. Jésus apparaît au milieu d’eux pour confirmer sa Résurrection,
pour affermir ses frères dans la foi.
La stupeur saisit l’assemblée. Ils assistent à la manifestation de celui qui a été mis à mort et
enseveli ; c’est-à-dire à un acte de puissance de Dieu, acte véritablement extraordinaire. Les
règles naturelles sont bouleversées : Jésus qui était mort est vivant. Pour signifier qu’il est
vraiment vivant, et que les disciples ne sont pas face à un fantôme, Jésus « mangea devant eux ».
Les jours que nous vivons ne sont pas communs. Le confinement semble faire durer le carême.
Nous souffrons de l’impossibilité de nous retrouver, d’exulter ensemble, en communauté. Mais
il me semble que le temps extraordinaire que l’Eglise nous donne de célébrer est le secours dont
nous avons besoin.
Frères et sœurs, si le Christ Jésus est véritablement ressuscité, comment laisserait-il son peuple
affamé ? La situation mondiale nous contraint, chacun, à la célébration de la Pâques
domestique. Cela signifie, que le vide extérieur, nous contraint de nous positionner, de choisir
de suivre le Christ ou non. Il ne s’agit pas d’une alternative abstraite. Il s’agit de poser un choix
qui doit être visible dans notre vie. Pour nous tous, il convient de trouver un rythme nouveau,
ou de poursuivre ce que nous avons déjà mis en place. Restons fidèles aux engagements que
nous avons pris. L’octave de Pâques nous invite à fêter la Résurrection du Christ chaque jour.
Par l’octave, le Christ désire déployer le mystère de sa Passion et de sa Résurrection dans
chacune de nos vies.
Dieu n’attend pas la fin du confinement pour faire toutes choses nouvelles. Je suis stupéfait
devant les témoignages édifiants que je reçois. Tant de frères et sœurs ouvrent la Parole, y
trouvant un lieu de repos, de connaissance, une source à laquelle puiser. Ils n’omettent pas les
difficultés ou les lassitudes.
Pierre et Jean n’ont ni or ni argent, mais ils marchent dans l’amitié du Christ. Ce qu’ils ont
entendu et vu le Christ faire, ils se mettent à le reproduire. Ils passent de témoins à acteurs. Ils
ne suivent pas de plan établi humainement. Ils suivent la puissance de l’Esprit qui habite leur
cœur. Ils ne cherchent pas à attirer l’attention sur leur personne, mais uniquement sur le Christ.
Père Martin de Laubadère

