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« Le Seigneur est ressuscité ! »
« Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna.
Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Ils se dirent l’un à l’autre :
« Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? »
À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs
compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre.» (Lc 24,

30-34)

« LA FOI : VOIR L’INVISIBLE (He 11, 27) »
Wilfrid Stinissen, o.c.d (L’abandon - Ed du Carmel, p.19-22)

« Nous avons reçu des yeux nouveaux pour découvrir la réalité divine, ce sont les yeux de la foi. La
foi traverse l’écorce extérieure et pénètre jusqu’à la substance des choses. Pour bien des chrétiens, la foi
concerne une réalité qui n’appartient pas à ce monde, elle nous permet de voir une autre partie de la
réalité. Pour un croyant, la réalité devient effectivement plus large et plus vaste. La foi découvre des
terrains nouveaux (Trinité, anges, etc.). Mais la foi nous donne aussi la possibilité de voir notre réalité
quotidienne sous un jour nouveau. La foi voit les choses communes dans leur profondeur. Ainsi, un
croyant ne trouve rien banal ou ennuyeux. Tout devient captivant, passionnant.
Ce ne sont pas en premier lieu les belles pensées ou théories qui nous apprennent quelque chose.
Elles restent souvent à flotter dans notre tête sans influencer la vie. Ce sont les événements qui exercent
une influence sur nous. En hébreu, « parole » et « événement » sont désignés par le même terme (dabar).
Dieu parle par les événements. Quand il parle par son Fils, survient le plus grand événement de l’histoire :
l’Incarnation. Chaque événement est une parole que Dieu nous adresse. Il est présent en tout ce qui
arrive. Si je ne regimbe pas contre les événements, si au contraire j’y consens de tout cœur et les accepte
comme parole de Dieu, je vis en sa présence. Je réalise qu’Il ne cesse pas de me travailler, de me former
et de me modeler. A cet effet, je n’ai pas besoin de beaucoup penser, ni même obligatoirement de
beaucoup Lui parler. Même un travail réclamant toute mon attention ne m’empêche pas de vivre ainsi en
sa présence. La seule chose nécessaire est d’être toujours prêt à dire « oui ». Je me laisse ainsi créer par
Dieu.

Pour peu qu’on s’y essaie, on découvre que ce n’est pas facile. Si Dieu nous créait directement, sans
intervention d’hommes ou d’événements, ce ne serait peut-être pas aussi difficile. Mais le reconnaître
dans des événements quotidiens, insignifiants, demande une foi profonde. L’Incarnation a toujours été la
pierre d’achoppement par excellence. Dieu et l’homme entretiennent un dialogue de sourds. L’homme
cherche Dieu dans ce qui est grand, alors qu’Il se communique et se manifeste dans ce qui est petit. (…)
Ma foi me dit que Dieu demeure en mon cœur et que je peux l’y trouver. Mais reconnaître Dieu dans tout
ce qui arrive demande un supplément de foi. Il est plus difficile de rencontrer Dieu dans une personne qui
vient sans cesse me déranger au milieu de mes occupations en me téléphonant à des heures impossibles,
que d’insérer de loin en loin une petite pause de prière dans mon travail. Mais si je n’essaie pas dans le
premier cas, l’autre ne sera pas tout à fait authentique. Un Dieu que je ne peux rencontrer que dans mon
cœur, mais pas dans les personnes et les événements, n’est pas vraiment incarné. Apparaît alors un
dangereux dualisme : le contact avec Dieu se réduit à quelques moments ou périodes privilégiés, tandis
que le reste de la vie se passe sans Dieu. »



