TRACES D’UNE PRESENCE
Aux quarante jours du carême font écho les quarante jours qui conduisent à l’Ascension,
période marquée par les récits d’apparition du Christ ressuscité que les quatre évangélistes
rapportent chacun à sa façon.
Pour Marc, une chose est claire : la parole ne suffit jamais pour croire, seuls ceux qui ont
vu le ressuscité semblent capables de passer de l’incrédulité à la foi. Pour Matthieu,
l’incrédulité est moins marquée mais elle est bien là, du moins chez les hommes : toutes et
tous se prosternent devant le ressuscité (Mt 28,9) mais les onze (messieurs !) ont quand
même quelques doutes (28,17). Luc semble vouloir atténuer voire excuser le scepticisme en
parlant surtout d’aveuglement et de trouble : Pierre vérifie malgré tout (Lc 24,11-12), les
disciples d’Emmaüs sont seulement aveuglés, enténébrés (16-17) et troublés par le
témoignage des femmes (23-24) mais ils reconnaissent le ressuscité au geste du partage du
pain (31-32), autant que les Onze (45). Enfin, Jean condense toutes ces incrédulités en un
seul personnage, Thomas l’archétype du sceptique ; combinaison de la joie (20,18-23) et de
la foi (Jn 20,26-28) avant de se retrouver sur la rive du Lac de Tibériade (21,16-17).
*
Que faire de ces récits d’apparition ? Déjà ce n’est pas simple de croire à la résurrection du
Christ, alors les apparitions… Serions-nous trop réalistes ? ou trop fatalistes ? Ou serait-ce
un problème de logique : les lois de la biologie (un organisme mort ne peut reprendre vie),
de l’histoire (on ne peut pas revenir en arrière) ou de l’économie (refaire du neuf par souci
de rentabilité) nous empêchent d’imaginer une logique de la grâce, du pardon ou de la
résurrection. Serions-nous, comme les disciples d’Emmaüs, incapables de voir autre chose
que ce à quoi nos yeux sont habitués ? Comme ces derniers encore troublés par les
événements récents à Jérusalem, tant de choses nous bouleversent et nous empêchent de
croire : près d’un milliard d’êtres humains qui meurent de faim, les désastres de la drogue,
une guerre sans fin en Syrie, des fous qui égorgent au nom de leur soi-disant croyance, des
centaines de milliers de victimes innocentes par an dans des cataclysmes naturels, etc.
Comment croire encore qu’Il est vivant ?
Alors, toujours comme nos compagnons d’Emmaüs aveuglés et troublés, nous nous
demandons que faire de ces quarante ou cinquante prochains jours.
Peut-être justement réapprendre à passer de l’aveuglement au discernement, du trouble à
la sérénité ! Dépasser le fatalisme de la mort et les désillusions de la modernité, pour
redécouvrir le sens du merveilleux. Comme un devoir chrétien pour les sept prochaines
semaines : discerner la présence de Dieu dans un monde en souffrance, relever les raisons
de se réjouir et d’espérer, pour témoigner qu’Il est vivant et qu’Il incarne le désir de vie.
Pr R.-L. Dewandeler

Marc 16 9 Ressuscité le matin du premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie
de Magdala, dont il avait chassé sept démons. 10 Celle-ci partit l'annoncer à ceux qui avaient
été avec lui et qui étaient dans le deuil et les pleurs. 11 Mais entendant dire qu'il vivait et
qu'elle l'avait vu, ceux-ci ne la crurent pas. 12 Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à
deux d'entre eux qui faisaient route pour se rendre à la campagne. 13 Et ceux-ci revinrent
l'annoncer aux autres ; eux non plus, on ne les crut pas. 14 Ensuite, il se manifesta aux Onze,
alors qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce
qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressuscité.
Et il leur dit : « Allez par le monde entier, proclamez l'Evangile à toutes les créatures. 16
Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. 17 Et voici
les signes qui accompagneront ceux qui auront cru : en mon nom, ils chasseront les
démons, ils parleront des langues nouvelles, 18 ils prendront dans leurs mains des serpents,
et s'ils boivent quelque poison mortel, cela ne leur fera aucun mal ; ils imposeront les mains
à des malades, et ceux-ci seront guéris. »
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Donc le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de
Dieu. 20 Quant à eux, ils partirent prêcher partout : le Seigneur agissait avec eux et
confirmait la Parole par les signes qui l'accompagnaient.
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Matthieu 28 8 Quittant vite le tombeau avec crainte et grande joie, elles coururent porter
la nouvelle à ses disciples. 9 Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous
salue. » Elles s'approchèrent de lui et lui saisirent les pieds en se prosternant devant lui. 10 Alors Jésus
leur dit : « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en
Galilée : c'est là qu'ils me verront. » (… la rencontre des hommes de la garde…)
Quant aux onze disciples, ils se rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait
ordonné de se rendre. 17 Quand ils le virent, ils se prosternèrent mais ils eurent des doutes. 18 Jésus
s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la
terre. 19 Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père
et du Fils et du Saint Esprit, 20 leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et
moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. »
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2 Corinthiens 4 Certes, le Christ a été crucifié dans sa faiblesse, mais il est vivant par la
puissance de Dieu. Et nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous serons vivants
avec lui par la puissance de Dieu envers vous.

