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Le soir du premier jour de la semaine, par crainte des Juifs, les portes de la
maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées. (JEAN 20, 19)
C'était après la mort de Jésus, nous dit l'évangile,
le soir du premier jour de la semaine.
Les disciples étaient atterrés, avec cette mort atroce,
et leur impuissance devant les événements...
Et ils avaient peur; cette violence qui avait emporté leur ami
allait-elle les rejoindre?
JACQUES TELLIER, Échos d’Évangile p. 123
Marie de Magdala partit l'annoncer à ceux qui avaient été avec lui et qui étaient
dans le deuil et les pleurs. Mais entendant dire qu'il vivait et qu'elle l'avait vu,
ceux-ci ne la crurent pas. (Marc 16, 10-11)
Ils sont encore entre eux, frileusement, à l'écart de l'activité, du bourdonnement
familier de la vie des autres, de la ville. Ils ne sont pas fiers : ils l'ont abandonné
alors qu'il était dans une détresse accablante, ils ont eu peur. Ils sont surtout
meurtris : cette espérance qu'il avait fait naître, qui les dévorait comme un feu,
qui se communiquait comme un feu, elle semble déjà loin, évanouie. Et ces
deux compagnons rentrés d'Emmaüs qui racontent qu'il a de nouveau fait route
avec eux, qu'une fois de plus, comme avant, mieux qu'avant, il leur a expliqué
l'Écriture, qu'il a rompu le pain avec eux. Un rêve? Une illusion? Il est pourtant
vraiment mort. Ils sont inquiets.
Yvon-D. Gélinas, Au lever du soleil pp. 73-74
Elles revinrent du tombeau et rapportèrent tout cela aux Onze. […] Aux yeux
de ceux-ci ces paroles semblèrent du délire et ils ne croyaient pas ces femmes.
(LUC 24, 9, 11)
Ces premières heures après la résurrection sont des heures d'apprivoisement et
d'une certaine façon de re-construction. C'est un temps où l'on sent le besoin
de retrouver la paix après la mort et de se faire souhaiter la paix. Jour après
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jour, on prend conscience d'un nouvel esprit à vivre. Il y a quelque chose de la
confiance que les disciples avaient mise en Jésus qui s'est dégonflée. Les
disciples se sont eux-mêmes verrouillés. La confiance en Jésus, ils ont à la
retrouver. Ils ont à s'apprivoiser à l'absence de Jésus et à un nouveau type de
rapport avec lui dans la confiance et dans la foi.
GUY LAPOINTE, Au lever du soleil p. 71
Ensuite, il se manifesta aux onze, alors qu'ils étaient 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. (MARC 16,14)
Sans doute, dans la conscience des premiers chrétiens, les derniers moments de
la vie de Jésus ont-ils revêtu une importance à nulle autre pareille. Le détail de
leurs souvenirs en constitue le meilleur témoignage. Mais au centre de leur
annonce de l'Évangile, au centre aussi de leur conscience de croyants, ce qui
était premier, ce n'était pas la mort de Jésus, mais sa résurrection. La bonne
nouvelle: ce n'était pas que Jésus était mort, mais que ce Jésus, qui était mort, le
Père l'avait ressuscité pour notre espérance et notre salut.
ANDRÉ GIGNAC, Dire l’espérance p; 79
Jésus fut présent au milieu d'eux et il leur dit: «La paix soit avec vous.» Effrayés
et remplis de crainte, ils pensaient voir un esprit. Et il leur dit: «Quel est ce
trouble et pourquoi ces objections … dans vos cœurs? (JEAN 20, 36-38)
Toi, le ressuscité,
comme un pauvre qui ne veut pas s'imposer
tu accompagnes chacun sans forcer l'entrée de notre cœur.
Tu offres ta confiance, tu ne délaisses personne,
même quand les profondeurs crient de solitude.
Pour t'accueillir nous avons besoin de guérison.
Pour te reconnaître, il importe que nous prenions le risque
de refaire à tout moment le choix de te suivre.
Sans ce choix, chaque fois radical, nous nous traînons.
Te choisir, c'est t'entendre nous dire: «Toi, m'aimes-tu plus que tout autre?»
FRÈRE ROGER, Taizé
Silence
Notre Père … Car c’est à toi …
Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est (ter)
Choix des textes : Anne Wagnière et Viateur Lemire
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