Dimanche de Pâques 2020 – AC 10,34…43 ; Ps 117 ; 1 Co 5,6b-8 ; Lc 24,13-35.

Bien qu’ayant vécu avec Jésus avant sa passion, les deux disciples ne le
reconnaissent pas quand il les rejoint ! C’est au terme d’un cheminement
avec lui sur la route et dans les Ecritures qu’ils le reconnaissent. Mais
pourquoi donc ne le reconnaissent-ils alors qu’il les rejoint ?
Parce qu’ils sont traumatisés par sa mort car ils l’avaient investi de leurs
rêves politiques. Ils l’ont donc suivi durant peut-être des mois, voire des
années, sans jamais l’entendre tellement ils étaient enfermés en ceux-ci. Et
ce n’est qu’après leur effondrement qu’ils commencent à être disponibles.
N’ont-ils pas reçu le témoignage des femmes revenant du tombeau même
s’ils sont incapables d’en tirer parti ?
Pour cela il leur faut cheminer au fil des Ecritures sous la conduite du
ressuscité qui les rejoint dans leur marasme. Ainsi il les vivifie peu à peu au
plus profond d’eux-mêmes puisque leur cœur en devient brulant. Et qu’ils le
retiennent quand il fait semblant de les quitter montre qu’ils ont oubliés
leurs rêves pour se tourner définitivement vers lui.
Il peut alors s’en faire reconnaître à la fraction du pain et vraiment les
quitter. Pleins de joie et d’énergie, ils rebroussent chemin immédiatement
vers Jérusalem où ils retrouvent les autres disciples. Tous ont rencontré le
ressuscité et sont imprégnés de sa présence. Il est ainsi devenu la pierre
angulaire de leur rassemblement par lequel ils lui donnent corps ! C’est cette
imprégnation de la présence du ressuscité qui fait de Pierre un témoin
authentique auprès de Corneille et ses amis. Ainsi Jésus Christ Ressuscité ne
suscite de nouveaux disciples que par des disciples qui en portent la
présence vive ! Il n’y a donc pas d’autres preuves de la résurrection que les
femmes et les hommes qui le manifestent en leur chair après l’avoir
rencontré en ses témoins comme Corneille le rencontre en Pierre.
Afin d’être nous aussi d’authentiques témoins de Jésus Christ ressuscité
vérifions quels ferments dynamisent nos existences. Sont-ils des rêves tels
ceux qui habitaient les deux disciples ou est-ce le Christ ressuscité qui les
propulse vers leurs frères à Jérusalem ou qui envoie Pierre vers Corneille ?
Est-il bien la pierre angulaire de nos existences et de notre rassemblement ?
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