
Bien	chers	frères	et	sœurs,	
	

La	semaine	dernière,	nous	avions	travaillé	ensemble	sur	la	relation	entre	voir	et	
croire.	 Si	 vous	 le	 voulez	 bien,	 nous	 continuerons	 cette	 semaine	 sur	 cette	 même	
thématique.		

Comme	 la	 semaine	dernière	 où	notre	premier	 réflexe	 avait	 été	 de	nous	 écrier	:	
«	Bienheureux	 saint	 Thomas,	 toi	 qui	 as	 eu	 la	 chance	 de	 voir	 Jésus	 ressuscité	 dans	 sa	
chair	!	»,	cette	semaine	notre	premier	réflexe	serait	de	dire	:	«	Wow	!	J’aurais	bien	aimé	
le	voir	disparaître	!	»,	n’est-ce	pas	?	On	imagine	bien	la	scène,	Jésus	à	table	avec	nous	et	
d’un	seul	coup,	quoi	?	 il	 s’efface	?	 il	devient	 flou	?	 il	disparaît	 complètement	?	C’est	 sûr	
que	si	 j’avais	vu	ça,	cela	ôterait	 tout	ce	qu’il	me	reste	de	doutes	!	Eh	bien,	de	nouveau,	
comme	 la	 semaine	 dernière,	 c’est	 faux,	 faux,	 archi-faux	!	 Je	 suis	 même	 certain	 que	
d’aucuns	d’entre	nous	iraient	vérifier	sous	la	table	des	fois	qu’il	y	aurait	une	trappe	ou	
contrôler	 s’il	 n’y	 a	 pas	 une	 corde	 dans	 la	 cheminée.	 Non,	 frères	 et	 sœurs,	 cessons	 de	
penser	que	parce	que	nous	aurions	vu	quelque	chose,	notre	foi	s’en	trouverait	renforcée.	
Vous	 en	 voulez	 la	 preuve	?	 Personne	 de	 sensé	 ne	 peut	 nier	 le	 phénomène	 des	
apparitions	mariales	;	eh	bien,	 le	monde	entier	s’est-il	converti	parce	que	trois	enfants	
ont	 reçu	cette	grâce	à	Fatima	?	ou	Bernadette	à	Lourdes	?	Non…	Soyons	honnêtes,	 ces	
apparitions	ne	convainquent	que	ceux	dont	le	cœur	est	disposé	à	croire	!	
Et	 d’ailleurs,	 observons	 ce	 que	 nous	 dit	 le	 texte	 de	 saint	 Luc	:	 «	ils	 racontaient	 ce	 qui	
s’était	 passé	 sur	 la	 route,	 et	 comment	 le	 Seigneur	 s’était	 fait	 reconnaître	 par	 eux	 à	 la	
fraction	du	pain.	»	Ah.	Il	ne	nous	est	pas	dit	qu’ils	l’ont	reconnu	parce	qu’il	avait	disparu,	
mais	ils	l’ont	reconnu	à	la	fraction	du	pain.	Ça,	c’est	capital.	

Qu’est-ce	que	cela	veut	signifier	?	que	Jésus	ne	s’est	pas	fait	reconnaître	en	chair	
et	 en	os,	mais	par	un	mouvement,	par	un	geste.	Et	 ça,	 c’est	une	vraie	 conversion	qu’il	
nous	 fait	 rechercher.	 Pourquoi	?	 Parce	 que	 nous	 pensons	 toujours	 la	 résurrection	
comme	un	phénomène	extérieur	à	nous-mêmes,	sur	le	principe	simple	que	Jésus	était	
mort,	 il	 est	 ressuscité	 comme	 il	 était	 avant	 d’être	mort,	 et	 au	 bout	 de	 40	 jours	 il	 est	
monté	auprès	du	Père.	Nous	pensons	donc	un	 Jésus	 toujours	extérieur	à	nous-mêmes,	
comme	le	Père	Michel	est	extérieur	à	moi-même,	comme	votre	conjoint	est	extérieur	à	
vous-même,	 comme	 vos	 enfants	 sont	 extérieurs	 à	 vous-mêmes,	 un	 Jésus	 dont	 la	
résurrection	n’aurait	en	 fait	quasiment	aucune	implication	 sur	notre	existence	:	 «	il	 est	
ressuscité,	tant	mieux	pour	lui	;	et	nous,	nous	ressusciterons	s’il	veut	bien	de	nous	après	
notre	mort.	Vivons	avec	ça	en	attendant	la	fin.	»	Eh	bien,	encore	une	fois,	c’est	faux,	faux,	
archi-faux.		

D’abord,	si	votre	conjoint	est	extérieur	à	vous-même,	c’est	que	vous	n’avez	rien	
compris	au	sacrement	du	mariage	!	 Si	vos	enfants	 sont	extérieurs	à	vous-mêmes,	 c’est	
que	vous	n’avez	rien	compris	à	la	parentalité	!	Non	:	Jésus	ressuscité	n’est	pas	extérieur	à	
nous-mêmes	:	Jésus	ressuscité	s’est	fait	reconnaître	à	la	fraction	du	pain.	Non	pas	à	ses	
mains	trouées	qui	fractionnaient	le	pain	ou	à	ses	yeux	levés	au	ciel	pendant	la	fraction	
du	 pain,	mais	 il	 s’est	 fait	 reconnaître	à	 la	 fraction	 du	 pain.	 Cela	 signifie	 que	 c’est	 ce	
geste	 de	 rompre	 et	 de	 donner	 qui	 est	 la	 présence	 même	 du	 Ressuscité.	 En	 d’autres	
termes	plus	sacramentels,	Jésus	n’est	pas	enfermé	dans	une	hostie,	mais	il	est	(j’insiste	:	
il	est)	un	geste	que	tout	le	monde	peut	accomplir	et	dont	l’hostie	est	un	témoignage,	un	
sacrement.	Je	reprends	cela	encore	une	fois	de	manière	plus	concrète	:	époux,	vous	savez	
ce	que	c’est	que	rompre	votre	vie	pour	l’offrir	à	votre	conjoint	?	parents,	vous	savez	ce	
que	c’est	que	rompre	votre	vie	pour	 l’offrir	à	vos	enfants	?	Père	Michel,	 tu	sais	 ce	que	
c’est	que	rompre	ta	vie	pour	l’offrir	aux	croyants	?	L’évangile	de	Luc	nous	dit	:	à	chaque	
fois	 que	 vous	 faites	 cela,	 c’est	 l’expression	même	 du	 Ressuscité,	 c’est	 la	 vie	même	 de	



Jésus	ressuscité	qui	se	révèle	aux	hommes.	L’évangile	de	Matthieu	enfonce	le	clou	:	«	ce	
que	vous	ferez	au	plus	petit	d’entre	les	hommes,	c’est	à	moi	que	vous	le	faites.	»	Il	n’est	
pas	écrit	:	«	c’est	comme	si	c’était	à	moi	que	vous	le	faites,	et	d’ailleurs	je	vous	observe	
pour	compter	les	points…	»	Mais	il	est	écrit	«	c’est	à	moi	que	vous	le	faites.	»	Rompre	et	
donner,	c’est	le	geste	même	de	l’amour,	c’est	ce	qui	manifeste	la	présence	du	Ressuscité	
aux	hommes,	c’est	à	cela	que	nous	pouvons	le	faire	connaître.	

«	Objection	!	»	 me	 disent	 déjà	 certains,	 comme	 dans	 les	 séries	 B	 américaines	:	
«	les	époux	n’ont	pas	attendu	Jésus	pour	vivre	en	époux,	 les	parents	n’ont	pas	attendu	
Jésus	pour	vivre	en	parents	;	si	donc	ce	geste	était	vraiment	le	témoignage	du	Ressuscité,	
expliquez-nous	pourquoi	il	lui	préexistait	!	»	

Réponse	:	eh	bien	heureusement	que	ce	geste	préexistait	à	l’avènement	terrestre	
du	 Verbe	 de	 Dieu,	 du	 Fils	 de	 Dieu	!	 Heureusement	 que	 Dieu	 n’est	 pas	 parti	 de	 zéro	
lorsque	 son	 Fils	 s’incarne	!	 Je	 vous	 rappelle	 tout	 de	 même	 que	 ce	 qui	 définit	 notre	
humanité,	c’est	que	nous	sommes	créés	à	son	image	et	à	sa	ressemblance	!	Dieu	n’a	pas	
attendu	d’envoyer	son	Fils	pour	que	son	amour	se	déploie	dans	ce	monde	!	Mais	Dieu	a	
exprimé	 parfaitement	 ce	 que	 c’est	 qu’être	 époux,	 parent,	 prêtre,	 et	 même	 tout	
simplement	homme	en	son	Fils	incarné	dans	l’histoire	des	hommes.	

«	Objection	!	»	protestent	encore	quelques-uns	:	«	ça	veut	dire	qu’être	baptisé,	ça	
ne	sert	à	rien,	puisque	selon	vous,	tout	le	monde	peut	manifester	Jésus	ressuscité	!	»	Oui,	
je	réponds	:	être	baptisé	ça	ne	sert	à	rien.	C’est	juste	affirmer	par	un	geste	sacramentel	
que	nous	avons	reçu	l’évidence,	et	que	nous	sommes	prêts	à	la	vivre	:	Dieu	existe	;	Dieu	
s’est	 fait	homme	;	Dieu	est	amour	;	et	cet	amour	est	éternel	;	nous	sommes	 invités	à	 le	
déployer	 par	 toute	 notre	 existence	;	 et	 nous	 recevons	 alors	 les	 sacrements	 car	 ils	
expriment	et	nous	donnent	au	plus	haut	point	ce	pour	quoi	nous	sommes	 faits…	alors	
pourquoi	nous	en	priver	?	Dieu	n’est	pas	réservé	aux	seuls	croyants.	

En	 résumé,	 frères	 et	 sœurs,	 voici	 ce	 que	 je	 voudrais	 que	 nous	 retenions	 en	 ce	
dimanche	:	 Jésus	ne	 s’est	pas	 fait	 reconnaître	 en	apparaissant	puis	 en	disparaissant.	 Il	
s’est	fait	reconnaître	à	la	fraction	du	pain.	Jésus	n’est	pas	prisonnier	dans	le	tabernacle	
ou	dans	l’hostie.	Mais	l’hostie	qui	nous	est	donnée,	que	ce	soit	en	communion	réelle	ou	
de	désir	en	ces	 circonstances,	ou	même	en	adoration,	 cette	hostie	 témoigne	de	ce	que	
nous	sommes	et	ce	que	nous	avons	à	vivre	:	rompre	et	donner	notre	vie.	«Deviens	ce	que	
tu	 contemples,	 contemple	 ce	 que	 tu	 reçois,	 reçois	 ce	 que	 tu	 es	:	 le	 Corps	 du	 Christ	»	
(Saint	Augustin)	

	
Amen.	


