Trop beau pour être vrai !
Ils étaient si heureux qu’ils ne parvenaient pas à croire et restaient dans l’étonnement
(Luc 24 :41).
Quelle joie ! Quelle effervescence ! Quel brouhaha ! Les disciples n’arrêtent pas de
parler, de s’exclamer, de s’émerveiller. Jésus est ressuscité ! Et puis tout d’un coup,
silence. Ils restent bouche bée devant ce qui vient de se passer. Ce Jésus, mort puis
vivant, crucifié puis ressuscité, leur est apparu. Il est là tout d’un coup, au milieu
d’eux. Ils ont de la peine à le croire. Est-ce vraiment lui ? C’est peut-être un
fantôme. Ils sont troublés, « saisis de crainte et d’effroi » (Luc 24 : 37).
Jésus comprend bien leurs doutes et leur désarroi. Il les rassure. « Regardez mes
mains et mes pieds, » dit-il, « et reconnaissez que c’est bien moi. Touchez-moi et
regardez. Car un esprit n’a ni chair ni os. Or, vous voyez bien que j’en ai » (verset
39). Et pour prouver que c’est bien lui et non pas un esprit, il leur demande quelque
chose à manger. Sous leurs yeux, il mange le morceau de poisson grillé qu’on lui
donne. Un geste simple, ordinaire, terre à terre, qui a pour but – et pour effet – de les
rassurer.
Oui, le Christ ressuscité s’est révélé à ses premiers disciples il y a à peu près 2.000
ans. Et qu’en est-il de ses disciples de maintenant, ses disciples de 2005 ? Ce même
Jésus se révèle aussi à nous. Il se révèle à nous par sa Parole. Il se révèle à nous par
la communion fraternelle, par l’amour que nous manifestons les uns pour les autres.
Il sera toujours avec nous, car n’a-t-il pas dit, « Je ne te laisserai pas : non, je ne
t’abandonnerai jamais » (Hébreux 13 :5) ? Nous pouvons compter sur la présence du
Christ ressuscité à nos côtés pendant toute notre vie .

