Ce soir, nous venons de l’entendre, pour sortir les 11 apôtres de leurs peurs, de leur
replie sur eux-mêmes, à plusieurs reprises Jésus ressuscité apparaît à ses amis !
Mais ils ont bien du mal à le reconnaître. Et il faut au Seigneur beaucoup insister pour
que les apôtres osent croire en cette résurrection !
En effet, c’est pour eux si difficile que leur premier mouvement est de croire qu’il
s’agit d’un esprit : « Frappés de stupeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit ».
Avec un peu d’humour, on peut se demander s’il ne leur est pas plus facile de croire
aux fantômes plutôt qu’à la résurrection ? !
Alors, Jésus doit appelle sur eux la paix et mange avec eux…
Cela comme pour tenter de les convaincre et de leur faire dépasser leurs peurs.
Mais ce n’est pas si facile de croire à la victoire de l’amour après avoir constaté son
échec apparent sur la croix.
Et c’est pourquoi même après tout cela l’Évangile nous dit encore que « dans leur joie,
ils n’osaient pas encore y croire, et restaient saisis d’étonnement ».
Et Jésus devra revenir à plusieurs reprises pour convaincre ses disciples de la réalité de
sa vie nouvelle.
Il lui faudra véritablement retourner leurs cœurs et illuminer leur esprit en leur révélant
le sens profond de l’Écriture : « Rappelez-vous les paroles que je vous ai dites quand j’étais
encore avec vous : Il fallait que s’accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de
Moïse, les Prophètes et les Psaumes. »
Long travail de persuasion qui aboutira à faire de ses apôtres les colonnes bien solides
de l’Eglise sur lesquelles s’appuie depuis 20 siècles la foi chrétienne ainsi que l’exprime
Saint-Jean au début de sa première épître :
« Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu
de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie ; car
la Vie s’est manifestée : nous l’avons vue, nous en rendons témoignage et nous vous
annonçons cette Vie éternelle, qui était tournée vers le Père et qui nous est apparue, ce que
nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons, afin que vous aussi soyez en communion
avec nous. »
Notre foi s’appuie sur celle de ceux qui l’ont vu, qui l’ont touché, et qui ont mangé et
bu avec lui après sa résurrection.
En effet, Jésus ne demande pas d’abord de comprendre la résurrection, mais de la
constatée et de se laisser interpeller : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces
pensées qui surgissent en vous ? »
Pour les aider, pour nous aider, le ressuscité il enverra l’Esprit Saint à la Pentecôte !
Et depuis lors, partout sur la terre, grâce à ceux, qui comme nous, mettent leur foi dans
l’expérience des apôtres, nous avons la vie en son nom !
Amen – jeudi de Pâques 2020.

