
3 dim pascal 2021 Luc 24,35-48; Jn 2,1-5a; Ac 3,1-20.
La première lecture commence va du v.1 au v.20 du chap 3 des Actes des Apôtres.

Les Onze et leurs compagnons font l'expérience du corps de Jésus
Ressuscité. Il est un véritable corps de chair et d'os, qui parle et
qui mange. Et Jésus vient à bout de leur bouleversement en les
ouvrant  à  l'intelligence  des  Écritures.  Celles-ci  annoncent  la
passion, la mort, la résurrection mais aussi l'appel à la conversion
des  nations  par  ses  témoins,  à  savoir  les  Onze  et  leurs
compagnons. Les Écritures ne seront donc accomplies que lorsque
les témoins auront fini d'appeler les nations à la conversion !

L'efficacité de cet appel que nous avons en charge dépend de la
manière dont nous gardons les commandements de Jésus Christ,
de la manière dont nous laissons sa parole s'incarner en nous, dont
nous laissons l'amour de Dieu atteindre en nous sa perfection. Ainsi
c'est le travail de celui-ci en nous qui nous sauve du péché et qui
sauve le monde du péché de même que l'infirme de la Belle-Porte.

Pierre et Jean, l'appellent à se mettre en route au nom de Jésus
Christ, avec quand même un petit coup de main. L'infirme ne s'y
trompe pas il entend l'appelle du Ressuscité non celui de Pierre et
Jean. Cet appel est si puissant qu'il se lance enfin dans l'existence
malgré son handicap ! Pierre explique que cette mise en route est
le fait de la foi au nom de Jésus mais il  omet quand même de
préciser  que ce nom est  porté par deux disciples  qui  sont  déjà
associés  à  sa Résurrection !  Selon les  mots du psaume sur eux
d'eux s'illuminent  le visage du Christ.  Autrement  dit  en eux,  en
leurs corps, l'amour de Dieu atteint sa perfection tout comme en
Jésus !

Ai-je vécu un bouleversement semblable à celui des Onze lors de la
visite de Jésus Ressuscité ?

Ai-je été touché par l'appel de Jésus Christ de même que l'infirme
de la Belle-Porte ?

Ai-je fait pour d'autres comme Pierre et Jean ?

Olivier Petit.


