Mercredi de Pâques

Octave de Pâques.

Aujourd’hui, jour de la Résurrection

Jésus sur la route d’Emmaüs Luc 24, 13,35
Deux disciples tournent le dos à Jérusalem. Il rentre chez eux, tristes. IL espérait que Jésus,
dont les actes étaient remplis de puissance, allait délivrer le peuple des Romains. Jésus les
rejoint dans leur déconvenue. Il leur fait raconter leurs douleurs, comme un bon professionnel
des traumatismes. Et il les ouvre au mystère du Christ, tant et si bien que les disciples, touchés
en leur cœur, arrivant à l’auberge, lui disent « reste avec nous ». Et Jésus entre. Il fait le signe
du pain partagé. Alors, éblouissement ! leurs yeux s’ouvrent et reconnaissent Jésus, mais il
disparaît à leurs regards. Aussitôt ils repartent dans la nuit vers Jérusalem. Ils partagent leur
joie avec les autres compagnons. Eux aussi avaient vu le Seigneur.
Quel enseignement ? Jésus est toujours le « bon berger » qui cherche sa brebis. Il rejoint ses
disciples accablés rentrant chez eux. Il arrive à leur hauteur. Il écoute, il explique la croix à la
lumière des Écritures. Conversation où le cœur est touché. Il continue de nous rejoindre dans
nos désarrois et il fait route avec nous dans la fidélité de son amour. Racontons-lui nos peines,
nos inquiétudes. Ce n’est pas pour nous laisser à l’abandon au milieu du gué qu’il a
donné sa vie pour chacun de nous ! Laissons-nous éclairer par l’Évangile pour
demeurer dans la compagnie de Jésus.
Partageons entre Chrétiens, dans nos Relais et sur notre paroisse, la joie de connaître le
Christ, les moments où nous avons fait l’expérience du Christ (sur la route de la vie ou au
partage du Pain de vie le dimanche). Cela peut se faire dans une équipe de lecture biblique,
dans un groupe de parole, dans une équipe du Secours catholique, dans une équipe de
catéchistes, dans une rencontre d’animateurs de Relais. Nous dire alors : « Comment le
Seigneur m’a-t-il rejoint ? Qu’est-ce que le Seigneur m’a fait connaître ? qu’est-ce qu’il a fait
pour moi, pour ma famille ?
N’hésitons pas à prier avec le désir de sa compagnie : « Reste avec nous Seigneur »
Les actes des apôtres (3, 1-1)
Quelle belle page des actes des Apôtres ! Pierre et Jean montent au temple. Un mendiant,
couché, est là, à la porte du temple. Pierre fait comme Jésus. Il pose son regard sur cet
homme qui attend alors quelque monnaie. De l’argent, je n’en ai pas, dit Pierre, mais ce que
j’ai, je te le donne : « au nom de Jésus le Nazaréen, lève-toi et marche ». Comme Jésus qui
l’avait arraché au gouffre de la mer1, Pierre prend par la main cet homme et le relève. Le voici
debout, affermi. « Il marchait et bondissait ». Il entre avec Pierre et Jean dans le temple pour
louer Dieu
Quel enseignement ? Pierre a fait l’expérience d’être sauvé par Jésus. Sur lac, alors qu’il
s’enfonçait Jésus l’a pris par la main. Plus tard, ayant renié, il est sauvé par le regard de
Jésus2. Nourri de la vie de Jésus il refait les gestes de Jésus pour donner la vie et la confiance.
Comme Jésus, Il fixe son regard sur les pauvres, il relève les pauvres et les rend libres. Il les
fait entrer dans la louange.
Donnons ce que nous avons reçu par expérience, par grâce dans tel ou tel moment de notre
vie. Imitons les attitudes de Jésus à l’égard des petits, des pauvres. Le « premier de cordée »,
c’est le Christ ! Suivons-le pour donner vie et confiance autour de nous, à commencer par les
plus démunis.
1 Et Pierre, descendant de la barque, se mit à marcher sur les eaux et vint vers Jésus. Mais, voyant le vent, il prit peur et,
commençant à couler, il s'écria: "Seigneur, sauve-moi!" Aussitôt Jésus tendit la main et le saisit, en lui disant : "Homme de peu
de foi, pourquoi as-tu douté?" Mt 14, 29-31
2 Le Seigneur, se retournant, fixa son regard sur Pierre. Et Pierre se ressouvint de la parole du Seigneur, qui lui avait dit:
"Avant que le coq ait chanté aujourd'hui, tu m'auras renié trois fois." Et, sortant dehors, il pleura amèrement. Luc 22, 61-62

