Abbaye cistercienne Notre-Dame de Nazareth, Rougemont

15 avril 2018

PÂQUES 3e DIMANCHE
Danielle Jodoin, Ph.D.
Actes des Apôtres 3,13-15.17-19
Ps 4
Première lettre de Jean 2,1-5a
Luc 24,35-48

« À vous d’en être témoins »
« À vous d’en être les
témoins » (Lc 24,48), venons-nous
juste d’entendre dans cet évangile de saint Luc. C’est une exhortation importante de
Jésus. Mais qu’est-ce que ça veut dire?
Quand j’étais une toute jeune adulte, je suis allée dans un centre de
formation à l’évangélisation où l’on était éduqué à la foi et au témoignage de foi. On
allait témoigner de Jésus dans les écoles, dans les prisons, dans les parcs, dans les
centres d’achats. C’est dans cette école que j’ai appris les bases de la foi et cela a été
pour moi d’une grande richesse. Par contre, je me suis toujours sentie mal à l’aise, par
exemple, d’aller dans un parc, d’accoster quelqu’un et de lui parler de Jésus. Il y a des
formes de témoignage qui ne me plaisaient pas. Alors, quand j’entends « À vous d’en
être témoins », je me demande toujours quel genre de témoin, je dois être.
Être témoins du Christ, qu’est-ce que ça implique concrètement pour nous
aujourd’hui? Comme exégète, j’aime bien trouver dans le texte lui-même la réponse,
parce que, généralement, quand Dieu attend quelque chose de nous, il nous donne le
mode d’emploi.
« C’est un exemple que je vous ai donné »
Dans l’évangile du Jeudi Saint, après que Jésus ait lavé les pieds de ses
disciples, il pose cette importante question : « Comprenez-vous ce que je viens de
faire? » (Jn 13,12) Et il poursuit : « Vous m’appelez “Maître” et “Seigneur”, et vous avez raison,
car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous
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aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C’est un exemple que je vous ai
donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous. » (Jn 13,13-15)
Jésus ne nous laisse jamais seuls. Il nous donne son exemple pour que nous
fassions comme lui. Il le fait même dans l’évangile de ce jour. Jésus nous exhorte à
être les témoins de sa résurrection et nous montre comment faire.
« Pour convaincre des païens »
Tout d’abord, on peut se demander pourquoi l’évangéliste Luc est le seul à
souligner avec autant d’insistance la frayeur des disciples à l’apparition de Jésus. Ils
croient voir un esprit. Alors Jésus est obligé de les inviter à le toucher, à le regarder.
Mais comme ils ont encore de la misère à croire, Jésus se met à manger devant eux
pour leur confirmer qu’il n’est pas un esprit. Pourquoi cette insistance de Luc sur la
dimension corporelle de Jésus? Tout simplement parce que Luc s’adresse à un
auditoire grec pour qui le corps est vu comme une prison pour l’âme et la mort, une
libération. Alors, pour eux, il était très diﬃcile de croire que l’âme et le corps puissent
aller de pair après la mort.
Mais ceci étant dit, et au-delà de ce fait, regardons comment Jésus nous
montre comment être témoins de sa résurrection aujourd’hui? En quoi nous donne-til un exemple?
« Jésus est avec nous »
Que remarque-t-on? Les disciples d’Emmaüs sont en train de raconter aux
Onze et à leurs compagnons ce qui s’est passé quand ils ont rencontré Jésus sur la
route. Et qu’est-ce qui arrive? Jésus se retrouve au milieu d’eux : « Comme ils en
parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d’eux. » (Lc 24,36) Jésus se rend présent
au milieu des siens dans l’ordinaire de la vie. Les apôtres ne faisaient rien de spécial.
Ils étaient tout simplement entre eux à discuter et Jésus s’est rendu présent au milieu
d’eux. Cela nous donne un indice que Jésus veut être au milieu de nous tout
simplement dans notre quotidien.
Et que fait Jésus? Il souhaite d’abord la paix, puis, devant la frayeur des
disciples, il essaie de calmer leur crainte. Il leur prouve qu’il n’est pas un fantôme. Et
comment fait-il cela? En se laissant toucher; en montrant ses blessures, ses mains, ses
pieds; en mangeant leur nourriture. N’est-ce pas un exemple que Jésus nous donne?
Ne serait-ce pas cela être témoins du Ressuscité?
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« Être témoins comme Jésus en a donné l’exemple »
Jésus nous donne un exemple de comment être témoins de sa résurrection. Il
nous invite à être comme lui en nous rendant présents aux autres tout simplement
dans le quotidien, en étant avec le monde, au milieu du monde; en acceptant de nous
faire toucher, regarder, examiner; en acceptant également de monter nos mains et
nos pieds, c’est-à-dire, nos blessures, notre vulnérabilité; en partageant finalement le
quotidien des autres en mangeant les mêmes poissons qu’eux. Au fond, comme le
dirait saint Paul : « Se faire tout à tous. » (1Co 9,22) Voilà, il me semble, l’exemple que
Jésus nous donne pour que nous soyons les témoins de sa résurrection au cœur du
monde.
« Être témoins, être saints »

« Tous appelés à
être témoins.
Tous appelés à la
sainteté. »

En ce sens, dans la toute récente Exhortation
apostolique sur l’appel à la sainteté dans le monde actuel, le
Pape François nous rappelle l’importance d’être témoins
du Christ par la sainteté de vie. Et ce qu’il dit va dans la même foulée que notre
évangile qui nous exhorte à être témoins du Christ en nous faisant tout simplement
proches des gens. Il dit et je cite :
« Nous sommes tous appelés à être des témoins. (…) Nous sommes tous appelés à être des
saints en vivant avec amour et en oﬀrant un témoignage personnel dans nos occupations
quotidiennes, là où chacun se trouve. Es-tu une consacrée ou un consacré? Sois saint (sois
témoin) en vivant avec joie ton engagement. Es-tu marié? Sois saint (sois témoin) en aimant
et en prenant soin de ton époux ou de ton épouse, comme le Christ l’a fait avec l’Église. Es-tu
un travailleur? Sois saint (sois témoin) en accomplissant honnêtement et avec compétence ton
travail au service de tes frères. Es-tu père, mère, grand-père ou grand-mère? Sois saint (sois
témoin) en enseignant avec patience aux enfants à suivre Jésus. As-tu de l’autorité? Sois saint
(sois témoin) en luttant pour le bien commun et en renonçant à tes intérêts
personnels. » (Gaudete et Exsultate, no 11.14)
Oui, à chacun et chacune de nous d’en être témoins en étant des saints du
quotidien. Que la grâce et la paix de Dieu nous y aide.
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