B 3ième de Pâques
Frères et Sœurs,
Les disciples
qui avaient rencontré Jésus sur le chemin d’Emmaüs
racontaient aux apôtres,
une fois revenu à Jérusalem,
« COMMENT ILS AVAIENT RECONNU LE SEIGNEUR
QUAND IL AVAIT ROMPU LE PAIN »
Cette expression :
« QUAND IL AVAIT ROMPU LE PAIN »
n’a rien à voir avec cette façon courante de parler
lorsqu’ on dit : casser la croûte.
À l’intensité du geste de Jésus
lorsqu’il avait rompu le pain sur la route d’Emmaüs,
« LES DISCIPLES AVAIENT RECONNU LE SEIGNEUR
AU GESTE LOURD DE SIGNIFICATION
QUE JÉSUS DONNAIT AU PARTAGE. »
Jésus en partageant le pain,
Ce geste résumait, en quelque sorte,
ce qu’il avait été durant toute sa vie avec ses disciples.
À vrai dire durant ce temps,
IL LEUR AVAIT TOUT DONNÉ EN PARTAGE.
Il partageait avec ses disciples
Toute l’expérience humaine
qui était la sienne depuis l’incarnation du verbe.

Mais, il LEUR PARTAGEAIT AUSSI
TOUTE LA PLÉNITUDE DE SA VIE DIVINE
qu’ IL AVAIT EN PARTAGE AVEC SON PÈRE
dans la communion de l’Esprit Saint.
Et que dire de la miséricordieuse paternité de Dieu
pour l’humanité que Jésus avait pour mission
de révéler à l’humanité.
Pour ce,
Jésus à eu cette expression forte
qui devrait nous combler de joie
lorsqu’il dit:
« MON PÈRE ET VOTRE PÈRE.
Même son Père il nous le donne en partage.
De la même veine, sur la croix,
JÉSUS NE NOUS DONNE-T-IL PAS EN PARTAGE
ce qu’il avait de plus cher, ici-bas,
lorsqu’il dit à S. Jean en désignant SA MÈRE :
« FILS, VOICI TA MÈRE. »
Et en regardant Marie sa mère
en lui désignant Jean il dit :
« MÈRE, VOICI TON FILS. »
Mais,
parce qu’on n’a rien donné tant qu’on à pas tout donné…
Jésus nous fera LE DON DE SA VIE…
En nous donnant sa vie pour nous en nourrir….
« JUSQU’À CE QU’IL VIENNE » précise S. Paul dans sa
première lettre au Corinthiens 11,26.

Oui ! Vraiment, Jésus est l’homme du partage.

« ILS CROYAIENT VOIR UN ESPRIT.. »

Avec l’Evangile que nous venons d’entendre,
lorsque Jésus retrouve ses disciples
pour la première fois après sa résurrection,

Jésus leur dit :
« POURQUOI ÊTES-VOUS BOULEVERSÉS ?
ET POURQUOI SES PENSÉES QUI SURGISSENT DANS EN
VOTRE COEUR ? »

« IL LEUR DIT…
-ce sont les premiers mots de Jésus à ses disciples
après sa résurrection :
« LA PAIX SOIT AVEC VOUS. »
Jésus est tellement sensible à ce que ses disciples soient
des HOMMES PACIFIÉS.
Des hommes profondément en paix
Mais aussi des hommes pacifiques :
« HEUREUX LES ARTISANS DE PAIX
dira-t-il dans le sermon sur la montagne.
« ILS SERONT APPELÉS FILS DE DIEU. »
N’est ce pas de cette paix –là
que notre monde à cruellement besoin ?
Déjà à la naissance de Jésus,
les anges, ces messagers de Dieu,
ne chantaient-il pas dans la nuit de Bethléem :
« PAIX SUR LA TERRE AUX HOMMES QUE DIEU AIME. »
Malgré ses paroles de paix venant du Christ,
Les disciples restent frappés de stupeur et de crainte
(comme on les comprend)

Nous voyons bien par cette précision de Jésus
que la foi
ne s’adresse pas aux facultés intellectuelles
mais au cœur :
« POURQUOI CES PENSÉES
QUI SURGISSENT DANS VOTRE CŒUR ?
La résurrection est une réalité qui s’adresse au cœur.
« DIEU SENSIBLE AU CŒUR » dira Blaise Pascal.
Le cœur c’est précisément
ce qu’il y a de plus profond,
de plus personnel en chacun de nous.
Alors Jésus leur demande de vérifier
qu’il est bien en chair et en os.
Il les invite à regarder ses plaies,
celles de la crucifixion.
L’évangéliste ajoute :
« LES DISCIPLES RESTAIENT ENCORE INCRÉDULES
ET COMME ILS S’ÉTONNAIENT,
JÉSUS LEUR DIT :
« AVEZ-VOUS QUELQUE CHOSE À MANGER ? »

Bien que la nourriture
soit un impératif absolu pour la vie corporelle ici-bas,
le corps de Jésus ressuscité, lui,
n’ est pas UNE RÉANIMATION
comme ce fut le cas pour Lazare
qui dû encore manger une nourriture corporelle
pour vivre sa vie humaine…réanimée.

il va faire pour eux
ce qu’on pourrait appeler une œuvre de miséricorde.

Le corps de Jésus ressuscité est UN CORPS SPIRITUEL.

Il sait que ses disciples sont des êtres fragiles
Et qu’ils devront aller témoigner
de LA RÉSURRECTION DE LEUR SEIGNEUR
contre vent et marée, il leur demande :

Et ce corps ressuscité,
autrement dit : son corps spiritualisé…
comme le sera un jour le nôtre
doit se nourrir exclusivement d’une nourriture spirituelle.
Et cette nourriture,
c’est la plénitude de l’Esprit Saint.
Comme c’est déjà le cas pour nous
depuis notre baptême, dans la mesure
où nous vivons la grâce de notre baptême.
Jésus ressuscité n’a donc plus besoin d’une nourriture
corporelle
mais pour montrer à ses disciples
qu’ il n’est pas un fantôme.
Qu’il est bien ressuscité,
Il va pour eux,
Parce qu’ils seront, sans l’ombre d’un doute,
témoin de sa résurrection,

Jésus, par excellence,
a un cœur sensible à la fragilité humaine.
LE FILS DE DIEU EST LA MISÉRICORDE INCARNÉE.

« AVEZ-VOUS QUELQUE CHOSE À MANGER. »
« ILS LUI PRÉSENTÈRENT UNE PART DE POISSON GRILLÉ
QU’IL PRIT ET MANGEA DEVANT EUX.
PUIS IL LEUR DIT :
« IL FAUT QUE S’ACCCOMPLISSE TOUT
CE QUI A ÉTÉ ÉCRIT À MON SUJET… »
« ALORS IL OUVRIT LEUR INTELLIGENCE
– l’intelligence du cœurÀ LA COMPRÉHENSION DES ECRITURES. »
Et comme pour les disciples sur le chemin d’ Emmaüs…
tout en écoutant Jésus sans le reconnaître
ne diront-ils pas en retournant à Jérusalem:
« NOTRE CŒUR
N’ÉTAIT-IL PAS TOUT BRÛLANT EN NOUS

LORSQU’IL NOUS PARLAIT EN CHEMIN
ET NOUS OUVRAIT LES ECRITURES »
Frères et sœurs,
Prenons comme guide,
nous aussi le Christ Jésus
Qui, de condition divine,
vint partager notre condition humaine
afin qu’en lui…une fois ressuscité, nous ayons en partage,
comme lui, avec son corps ressuscité,
la condition divine.
À la fin de l’ Eucharistie
lorsque nous aurons reçu, en partage,
le corps du Christ ressuscité,

le célébrant nous donnera la bénédiction de Dieu.
BÉNÉDICTION vient du latin « BENE DICERE »
Qui signifie : DIRE DU BIEN.
Dieu dit DU BIEN DE NOUS car DIEU NOUS AIME.
Après quoi nous pourrons partir dans la paix du Christ.
De cette paix
que Jésus ressuscité,
partageait, en tout premier lieu, avec ses disciples
et qu’il partage avec nous, aujourd’hui.

