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Chers amis, nous partageons tous un même désir, celui de voir Dieu… Chaque dimanche
nous nous rassemblons dans ce désir et pour cela, chacun de nous essaye de son mieux de
suivre « le chemin, la vérité et la vie du Christ car nul ne va vers le Père sans passer par
moi » nous dit Jésus dans l’Evangile de Saint Jean 14
Ce chemin de la foi, chacun de nous le fait dans son corps humain, avec sa personnalité, avec
ses qualités et ses faiblesses, avec même sa part de péché… et en assumant tous les âges de
la vie, en assumant aussi toutes les réalités de la vie : le bonheur, la réussite, la joie de vivre
et de goûter tous les plaisirs légitimes de la vie…
… la joie d’avoir fondé une famille, ou bien la joie d’avoir répondu à l’appel du Christ pour
être au service de son Eglise et des pauvres, en devenant prêtre, religieux ou religieuse,
moine ou moniale, laïcs consacrés à l’annonce de l’Evangile… et de tout cela, nous rendons
grâce à Dieu pour ce bonheur de la foi.
Mais les réalités de la vie, ce sont aussi le malheur, la souffrance, les désillusions, les échecs,
les humiliations, la maladie, la pauvreté, la solitude, un deuil difficile… « Heureux ceux qui
croient sans avoir vu ! » nous disait Jésus dimanche dernier… à quoi l’on peut lui répondre :
« Heureux ceux qui continuent à croire en supportant de telles épreuves !... »
« Beaucoup demandent : « qui donc nous fera voir le bonheur ? » C’est la question
essentielle et même existentielle que pose le psaume de ce dimanche. « Sur nous, Seigneur,
que s’illumine ton visage !... » C’est bien le désir que nous avons tous ici !
C’est l’expérience qu’ont vécu les Apôtres en revoyant le visage de Jésus Ressuscité après
son douloureux passage par les souffrances de sa passion et de sa mort sur la croix : « La
multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu’il ne ressemblait plus à
un homme… » nous rappelait le Livre d’Isaïe au Vendredi Saint…
Revoir le visage de Jésus Ressuscité, c’est aussi la fin d’un passage douloureux pour les
Apôtres,… Ils avaient accepté de suivre Jésus, reçu de lui le bel enseignement de son
Evangile,… après avoir si souvent mangé avec lui et enduré avec lui les longues marches à
travers la Palestine,…Ils avaient partagé la joie de ceux qui étaient guéris par Jésus, partagé
la tristesse de Jésus devant toutes les critiques et la haine qu’il a subit…
Mais le verdict de la mort sur la croix a plongé ces mêmes disciples dans la stupeur et la
crainte, mais surtout dans ce sentiment dévastateur d’avoir été trompés dans leur espérance
par cet homme de Nazareth : « Et dire que nous avions cru en lui… » se disaient entre eux
les disciples d’Emmaüs qui rentraient chez eux après les événements dramatiques de
Jérusalem…
Comme il nous est bon alors de méditer aujourd’hui l’apparition de Jésus ressuscité à ses
disciples et réellement présent au milieu d’eux : « La paix soit avec vous ! « Pourquoi êtesvous 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. »

Oui, c’est étonnant… et les disciples n’osaient pas y croire, et nous aussi encore aujourd’hui,
nous restons dans ce même étonnement et cette même difficulté d’y croire… C’est donc bien
le corps humain de Jésus ressuscité que les Apôtres ont vu d’où ce mélange de joie et de
frayeur précise l’Evangile…
Et il est bien là le défi de notre foi chrétienne car la religion chrétienne est la seule religion
monothéiste où Dieu prend un corps humain. Et la conséquence, c’est que nous voyons dans
chaque personne, dans tout être humain, la présence de quelque chose d’unique, de sacré, de
divin !
Notre foi chrétienne, ce n’est pas une théorie,… notre foi chrétienne ce n’est pas une
fabrication, une spéculation purement spirituelle pour calmer notre angoisse de mourir….
Notre foi chrétienne, c’est bien l’Incarnation de la Parole de Dieu en Jésus Christ pour nous
rejoindre tous et chacun personnellement dans nos réalités humaines et répondre à notre désir
de voir Dieu…
« Moi, je suis la Résurrection et la vie, tout homme qui croit en moi, même s’il meurt, vivra,
il aura la vie éternelle, crois-tu cela ? » Cette question c’est le défi de la foi que Jésus posait
à Marthe devant la mort de son frère Lazare, c’est la même question que Jésus nous pose à
nous tous ici même !
C’est donc bien un appel de Jésus Ressuscité à vivre une conversion de la Foi dans notre vie
quotidienne,… une conversion corporelle, incarnée, réelle que nous devons faire avec lui
Jésus… et c’est un défi car nous n’avons pas vu le Christ, et pourtant nous le suivons à la
trace si je puis dire…
Comme les Apôtres et les premiers disciples, comme après eux tous les saints et saintes et
toutes les générations de chrétiens, nous aussi nous avons le désir de voir le Christ, de
l’écouter, de partager son intimité… Le désir aussi de partager la vie du Christ dans son
Eglise car il lui a confié la vérité de son Evangile et le devoir d’être des témoins de bonté et
d’espérance partout dans le monde…
« A vous d’être les témoins de la Résurrection » vient de nous dire Jésus autrement dit Jésus
nous demande d’être des témoins de l’impossible, des témoins de l’incroyable pour tant de
gens autour de nous…
Mais pour nous qui faisons déjà l’expérience de la Résurrection par notre fidélité à
l’Eucharistie du Seigneur, par notre fidélité à sa parole humaine et divine, par notre fidélité à
venir en aide au pauvre qui a le visage du Christ quand il a faim, qu’il a soif, lorsqu’il est
malade, nu ou prisonnier… nous témoignons que l’impossible, que l’incroyable de la
Résurrection de Jésus change tout, convertit tout !
Nous témoignons que c’est un bonheur que de vivre dans la paix de la Foi avec le Christ
Jésus Ressuscité ! Amen.
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