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Année 2010-2011
XIV ) 4 juin 2011 — Jésus parmi nous
Le secret n’est pleinement levé pour la foi des croyants qu’au dimanche de
Pâques : « Je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du temps » promet
le Ressuscité (Matthieu 28, 20)… Alors se réalise ce que Pierre, Jean et
Jacques avaient perçu en un éclair, lors de la transfiguration de Jésus.

Ce dévoilement est là comme un don qui vaut pour toute humanité, voire
pour toute créature ! — doté d’une valeur qui relève de l’infini, et que
l’apparence ne fait que voiler.

C’est ce qui permet à l’Evangile de Jean de s’ouvrir sur ce qui vaut dès les
origines des temps (Jean 1, 1-4 & 14) :

1 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole
était Dieu. 2 Elle était au commencement avec Dieu. 3 Toutes choses ont
été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle. 4 En elle
était la vie, et la vie était la lumière des hommes. […]
14 Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce
et de vérité ; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du
Fils unique venu du Père.
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C’est cela qui est dévoilé depuis le dimanche de Pâques, pour un tout
nouveau retentissement de la promesse du Royaume.

Ainsi, désormais, « du moment que vous êtes ressuscités avec le Christ,

recherchez ce qui est en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite de
Dieu ; fondez vos pensées en haut, non sur la terre. Vous êtes morts, en
effet, et votre vie est cachée avec le Christ, en Dieu. Quand le Christ, votre
vie, paraîtra, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui en pleine gloire »
(Colossiens 3, 1-4).

Lorsque au matin de Pâques, les femmes ont reçu ce signe : « le corps n’était
pas là » ; le signe est chargé de cette promesse — qui retentit jusqu’à nous :
« je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du temps ».

« Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront
point, qu’ils n’aient vu le Fils de l’homme venir dans son règne. » (Matthieu 16,
28). Cette promesse donnée par Jésus huit jours avant sa transfiguration
vaut à présent pour quiconque la reçoit de la foi au Ressuscité, présent avec
nous jusqu’à la fin des temps.
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