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Une	  Eglise	  en	  croissance	  2	  
«	  A	  vous	  d’en	  être	  les	  témoins	  »	  	  

(Saint	  Luc	  24,35-‐48	  :	  les	  dernières	  paroles	  de	  Jésus)	  
	  
C’est	  le	  soir-‐même	  de	  Pâques,	  nous	  le	  savons	  que	  le	  
Seigneur	  dans	  un	  même	  mouvement	  ressuscite	  vers	  son	  
Père	  et	  crée	  son	  Eglise	  en	  venant	  sans	  cesse	  vers	  elle,	  la	  
remplissant	  de	  la	  dynamique	  de	  son	  Esprit,	  dynamique	  de	  
croissance.	  
Le	  3°	  dimanche	  de	  Pâques	  B	  nous	  offre	  ce	  récit	  fondateur	  qui	  clôt	  l’Evangile	  de	  Luc	  et	  en	  
même	  temps	  pour	  ainsi	  dire	  ouvre	  le	  récit	  des	  Actes	  des	  Apôtres,	  de	  la	  naissance	  de	  l’Eglise.	  
En	  lisant	  ce	  récit,	  regardons	  notre	  cellule,	  car	  nous	  sommes	  exactement	  dans	  cette	  situation	  :	  
nous	  sommes	  ce	  jour-‐là,	  ce	  soir-‐là,	  petit	  groupe	  de	  disciples	  encore	  incrédules…	  Et	  Jésus	  très	  
réellement	  vient	  s’asseoir	  au	  milieu	  de	  nous,	  s’entretenir	  avec	  nous…	  et	  nous	  confie	  la	  mission	  
d’être	  ses	  témoins	  :	  «	  A	  vous	  d’en	  être	  les	  témoins	  ».	  
	  
Lisons	  ce	  récit	  fondateur	  :	  
Évangile	  de	  Jésus	  Christ	  selon	  saint	  Luc	  	  
En	  ce	  temps-‐là,	  les	  disciples	  qui	  rentraient	  d’Emmaüs	  
racontaient	  aux	  onze	  Apôtres	  et	  à	  leurs	  compagnons	  ce	  qui	  s’était	  passé	  sur	  la	  route,	  
et	  comment	  le	  Seigneur	  s’était	  fait	  reconnaître	  par	  eux	  à	  la	  fraction	  du	  pain.	  
Comme	  ils	  en	  parlaient	  encore,	  lui-‐même	  fut	  présent	  au	  milieu	  d’eux,	  et	  leur	  dit	  :	  
«	  La	  paix	  soit	  avec	  vous	  !	  »	  
Saisis	  de	  frayeur	  et	  de	  crainte,	  ils	  croyaient	  voir	  un	  esprit.	  
Jésus	  leur	  dit	  :	  «	  Pourquoi	  êtes-‐vous	  bouleversés	  ?	  
Et	  pourquoi	  ces	  pensées	  qui	  surgissent	  dans	  votre	  cœur	  ?	  
Voyez	  mes	  mains	  et	  mes	  pieds	  :	  c’est	  bien	  moi	  !	  
Touchez-‐moi,	  regardez	  :	  un	  esprit	  n’a	  pas	  de	  chair	  ni	  d’os	  comme	  vous	  constatez	  que	  j’en	  ai.	  »	  
Après	  cette	  parole,	  il	  leur	  montra	  ses	  mains	  et	  ses	  pieds.	  
Dans	  leur	  joie,	  ils	  n’osaient	  pas	  encore	  y	  croire,	  et	  restaient	  saisis	  d’étonnement.	  
Jésus	  leur	  dit	  :	  «	  Avez-‐vous	  ici	  quelque	  chose	  à	  manger	  ?	  »	  
Ils	  lui	  présentèrent	  une	  part	  de	  poisson	  grillé	  qu’il	  prit	  et	  mangea	  devant	  eux.	  
Puis	  il	  leur	  déclara	  :	  «	  Voici	  les	  paroles	  que	  je	  vous	  ai	  dites	  quand	  j’étais	  encore	  avec	  vous	  :	  
“Il	  faut	  que	  s’accomplisse	  tout	  ce	  qui	  a	  été	  écrit	  à	  mon	  sujet	  dans	  la	  loi	  de	  Moïse,	  les	  Prophètes	  et	  
les	  Psaumes.”	  »	  
Alors	  il	  ouvrit	  leur	  intelligence	  à	  la	  compréhension	  des	  Écritures.	  
Il	  leur	  dit	  :	  «	  Ainsi	  est-‐il	  écrit	  que	  le	  Christ	  souffrirait,	  
qu’il	  ressusciterait	  d’entre	  les	  morts	  le	  troisième	  jour,	  
et	  que	  la	  conversion	  serait	  proclamée	  en	  son	  nom,	  
pour	  le	  pardon	  des	  péchés,	  à	  toutes	  les	  nations,	  
en	  commençant	  par	  Jérusalem.	  
À	  vous	  d’en	  être	  les	  témoins.	  »	  
	  
	  
Nous	  sommes	  en	  cellule	  pour	  entendre,	  accueillir	  encore	  et	  encore	  	  la	  dernière	  prière	  que	  
Jésus	  adresse	  à	  ses	  disciples,	  son	  dernier	  souhait,	  son	  dernier	  commandement,	  Le	  mandat	  
missionnaire,	  l’ultime	  parole	  de	  Jésus.	  La	  seule	  chose	  en	  fin	  de	  compte	  qu’il	  demande	  à	  son	  
Eglise.	  La	  seule	  pour	  laquelle	  il	  la	  crée	  sans	  cesse	  :	  être	  témoin	  de	  sa	  Résurrection	  au	  milieu	  
des	  hommes	  !	  Voilà	  la	  dynamique	  de	  croissance	  de	  l’Eglise	  !	  
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1.	  Demandons-‐nous	  pour	  commencer	  :	  qu’est-‐ce	  que	  c’est	  «	  être	  témoin	  »	  ?	  	  
	  
Etre	  témoin,	  cela	  signifie	  deux	  choses	  :	  	  
-‐	  Dans	  un	  premier	  temps,	  cela	  veut	  dire,	  constater,	  comprendre	  que	  quelque	  chose	  est	  vrai,	  va	  
arriver	  selon	  ce	  qui	  a	  été	  dit,	  prévu…	  Cela	  veut	  dire	  expérimenter…	  
Prenons	  un	  exemple	  (mais	  vous	  pouvez	  en	  trouver	  un	  meilleur…	  !)	  :	  Un	  «	  promoteur	  »	  vante	  
aux	  agriculteurs	  les	  vertus	  d’une	  nouvelle	  semence	  de	  maïs…	  «	  On	  veut	  voir	  »,	  diront-‐ils…	  
Quelques	  uns,	  les	  plus	  téméraires	  vont	  essayer,	  se	  lancent	  dans	  l’expérience…	  Après	  avoir	  
bien	  lu	  la	  notice	  (très	  important),	  ils	  sèment	  la	  nouvelle	  graine	  avec	  tout	  le	  désir	  de	  produire	  
plus	  et	  mieux.	  Et	  au	  printemps,	  ils	  sont	  témoins	  que	  ça	  marche,	  ça	  pousse.	  Ça	  va	  dans	  le	  sens	  
de	  ce	  qui	  a	  été	  dit,	  promis…	  dans	  le	  sens	  aussi	  du	  désir	  de	  produire	  plus	  et	  mieux…	  	  
-‐	  Dans	  un	  deuxième	  temps,	  on	  devient	  témoin	  actif.	  Ils	  se	  mettent	  à	  répandre	  la	  bonne	  
nouvelle	  et	  à	  convaincre	  les	  autres	  que	  c’est	  vrai…	  	  «	  Allez,	  allez,	  c’est	  vrai…	  »	  Et	  les	  
agriculteurs	  toujours	  plus	  nombreux	  se	  risquent	  dans	  l’expérience,	  dans	  l’aventure…	  	  
Bien	  sûr,	  il	  faudra	  toujours	  vérifier…	  les	  effets	  secondaires…	  les	  dommages	  collatéraux,	  etc.	  
revenir	  à	  la	  notice,	  se	  réunir	  pour	  partager,	  etc.	  
Et,	  c’est	  vrai,	  il	  y	  a	  tant	  de	  choses	  qu’on	  croit	  et	  qui	  ne	  sont	  ni	  bonnes,	  ni	  vraies…	  Et	  il	  y	  a	  aussi	  tant	  de	  choses	  
qu’on	  sait…	  mais	  auxquelles	  on	  ne	  croit	  pas	  ou	  on	  ne	  veut	  pas	  encore	  croire	  !	  Ex	  :	  Même	  si	  on	  sait	  de	  plus	  en	  plus	  
que	  c’est	  vrai,	  on	  ne	  croit	  pas	  forcément	  au	  réchauffement	  climatique	  !	  
	  
2.	  Que	  demande	  Jésus	  à	  ses	  disciples	  ?	  	  
Il	  leur	  demande	  (comme	  le	  promoteur	  de	  tout	  à	  l’heure)	  d’être	  les	  témoins,	  de	  vérifier	  que	  la	  
Résurrection	  est	  totalement	  vraie,	  et	  d’aller	  le	  proclamer…	  De	  plus,	  il	  leur	  dit	  que	  devenir	  
témoin,	  c’est	  la	  meilleure	  façon	  de	  devenir	  croyant…	  La	  seule…	  	  En	  fait	  Jésus	  nous	  dit	  qu’il	  n’y	  
a	  qu’un	  moyen	  de	  croire	  à	  la	  Résurrection,	  c’est	  d’en	  faire	  l’expérience,	  d’en	  être	  le	  témoin.	  
	  
Il	  va,	  ce	  soir-‐là,	  sans	  perdre	  de	  temps,	  les	  initier,	  leur	  montrer	  le	  mode	  d’emploi,	  leur	  
expliquer…	  se	  battre	  avec	  leur	  incroyance,	  avec	  la	  nôtre.	  Jésus	  sait	  très	  bien	  que	  cela	  n’est	  pas	  
si	  simple.	  Il	  a	  autour	  de	  lui	  un	  groupe	  de	  parfaits	  incroyants.	  Ils	  le	  voient	  mais	  ne	  le	  
reconnaissent	  pas,	  leurs	  yeux	  sont	  aveugles…	  	  
D’ailleurs	  la	  Résurrection	  ne	  se	  voit	  pas	  comme	  ça	  !	  Personne	  n’a	  vu	  Jésus	  sortir	  de	  son	  tombeau	  !	  Par	  ailleurs,	  
comment	  Dieu	  (car	  une	  Résurrection	  ne	  peut	  être	  que	  l’affaire	  de	  Dieu…	  seul	  Dieu	  peut	  faire	  cela	  !)	  aurait-‐il	  pu	  
glorifier	  celui	  qui	  a	  été	  crucifié,	  qui	  a	  subi	  cette	  infamie,	  qui	  ne	  peut	  être	  qu’un	  raté,	  un	  réprouvé	  ?	  «	  Où	  est	  Jésus	  
dans	  notre	  monde	  si	  mal	  foutu	  ?	  »	  
«	  A	  vous	  d’en	  être	  les	  témoins	  »,	  répond	  Jésus.	  	  
	  
3.	  Comment	  ?	  Où	  devenir	  témoin	  ?	  Comment	  faire	  tomber	  les	  écailles	  devant	  nos	  yeux	  ?	  
Est-‐ce	  que	  le	  texte	  nous	  enseigne	  ?	  

1. Il	  y	  a	  d’abord	  une	  expérience	  renversante	  de	  Jésus	  ressuscité,	  celle	  que	  font	  les	  
apôtres,	  celle	  de	  Paul	  sur	  le	  chemin	  de	  Damas.	  Elle	  ne	  leur	  est	  pas	  réservée,	  j’en	  suis	  
persuadé.	  	  Beaucoup,	  beaucoup	  de	  gens	  font	  actuellement	  une	  rencontre	  renversante	  
avec	  jésus	  :	  en	  entrant	  dans	  une	  église,	  un	  monastère,	  derrière	  un	  pilier	  comme	  
Claudel,	  dans	  la	  nature,	  dans	  un	  moment	  de	  prière,	  dans	  une	  conversion,	  guérison	  de	  
leur	  vie…	  Parfois,	  c’est	  inattendu,	  parfois	  c’est	  après	  des	  années	  de	  recherche,	  de	  vide	  
intérieur	  et	  de	  soif	  …	  C’est	  un	  moment	  de	  fonte,	  quelque	  chose	  fond	  en	  eux…	  	  
Mais,	  cela	  ne	  suffit	  jamais…	  il	  faut	  rencontrer	  l’Eglise,	  croiser	  la	  Parole,	  la	  laisser	  
pénétrer…	  Jésus	  leur	  dit	  cela	  très	  clairement	  :	  «	  Rappelez-‐vous	  tout	  ce	  que	  je	  vous	  ai	  
dit..	  tout	  ce	  que	  j’ai	  fait…	  »	  C’est	  indispensable	  pour	  me	  reconnaître,	  pour	  savoir	  que	  
c’est	  moi…	  pour	  vous	  attacher	  à	  moi…	  Comme	  le	  paysan	  de	  tout	  à	  l’heure,	  il	  faut	  lire	  la	  
notice…	  Dialoguer	  avec	  les	  autres	  paysans…	  Seul,	  on	  n’a	  à	  faire	  qu’à	  ses	  fantasmes	  !	  
Paul	  est	  envoyé	  à	  la	  communauté	  de	  Damas…	  Il	  est	  baptisé	  par	  Ananie…	  	  Il	  faut	  un	  
témoin	  en	  Eglise	  qui	  dit	  :	  c’est	  Jésus	  qui	  te	  donne	  de	  vivre	  cela	  !	  C’est	  là,	  dans	  la	  
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découverte	  de	  l’Evangile	  en	  communauté,	  dans	  la	  prière,	  dans	  le	  vécu	  des	  sacrements	  
qu’on	  peut	  dire	  :	  «	  Mais	  oui,	  c’est	  bien	  lui…	  ».	  L’expérience	  	  ne	  devient	  rencontre	  de	  
Jésus	  que	  dans	  la	  rencontre	  en	  Eglise,	  en	  cellule	  d’Eglise…	  

2. Jésus	  ressuscité	  montre	  à	  ses	  disciples	  ses	  plaies.	  Il	  y	  a	  les	  témoins	  des	  plaies,	  ceux	  qui	  
vivent	  des	  plaies	  et	  ceux	  qui	  se	  font	  tout	  proches	  de	  ceux	  qui	  en	  vivent…,	  lourdes	  à	  
porter,	  des	  plaies	  à	  toucher…	  pour	  découvrir	  à	  la	  longue	  qu’elles	  sont,	  qu’elles	  
deviennent	  des	  plaies	  d’amour,	  comme	  celles	  que	  touche	  Thomas	  l’incrédule…	  Et	  qui	  
finissent	  par	  mener	  à	  la	  conviction	  qui	  est	  celle	  du	  Christ	  que	  vivre	  l’amour	  à	  fond	  et	  
sans	  conditions	  mène	  à	  la	  Vie.	  Alors,	  on	  devient	  témoin	  de	  Jésus.	  	  
Jésus	  a	  demandé	  à	  ses	  disciples	  de	  rester	  à	  Jérusalem	  dans	  l’attente	  de	  l’Esprit	  Saint…	  
50	  jours	  à	  contempler	  la	  croix	  sur	  la	  colline	  d’en	  face…	  pour	  entrer	  dans	  ce	  mystère,	  le	  
mystère	  d’une	  vie,	  d’une	  mort	  ressuscitante,	  d’une	  manière	  de	  donner	  sa	  vie	  qui	  la	  
sublime	  et	  la	  rend	  éternelle.	  Devenir	  témoin…	  

3. Il	  y	  a	  l’expérience	  de	  la	  fraternité	  en	  communauté…	  On	  devient	  témoin	  que	  le	  
Ressuscité	  est	  là	  au	  milieu	  de	  nous….	  On	  	  sent	  dans	  le	  texte	  à	  quel	  point	  Jésus	  est	  en	  
train	  de	  rassembler	  ses	  amis	  dans	  cette	  fraternité…	  cette	  proximité…	  Il	  se	  donne	  à	  
voir…	  à	  toucher	  (mais,	  n’est-‐ce	  pas	  justement	  cela	  que	  nous	  craignons	  et	  qui	  nous	  
empêche	  d’entrer	  dans	  une	  petite	  communauté	  ?).	  Il	  partage	  la	  table…	  Expérience	  de	  
communion	  dans	  la	  célébration	  eucharistique…	  L’expérience	  d’une	  entraide	  qui	  va	  au-‐
delà	  de	  l’habituel…	  au-‐delà	  de	  tout	  intérêt…	  La	  communauté	  est	  le	  lieu	  du	  
témoignage…	  (mais	  aussi	  du	  contre-‐témoignage	  !?)	  

4. Il	  y	  a	  l’expérience	  de	  ce	  que	  le	  Ressuscité	  produit	  vraiment	  dans	  son	  Corps…	  	  de	  la	  
conversion	  en	  son	  nom,	  d’un	  pardon	  ,	  d’un	  pardon	  des	  péchés,	  d’une	  véritable	  
libération,	  guérison…	  d’une	  joie	  profonde	  parce	  que	  l’humanité	  se	  trouve	  libérée	  du	  
mal…	  Selon	  Jésus,	  voilà	  ce	  qui	  doit	  être	  proclamé	  partout	  !	  Seul	  le	  Ressuscité	  peut	  
vraiment	  dire	  :	  «	  Lève-‐toi	  »	  et	  nous	  faire	  dire	  :	  «	  Lève-‐toi	  !	  ».	  	  	  
Guérison	  de	  vieilles	  «	  affaires	  »	  qui	  ravagent	  nos	  communautés	  villageoises…	  Si	  
quelqu’un	  se	  met	  à	  prononcer	  la	  parole	  du	  pardon,	  de	  la	  réconciliation,	  c’est	  une	  
bombe	  atomique…	  Seul	  le	  Ressuscité	  peut	  réaliser	  cela	  !	  	  
Notre	  pape	  François	  veut	  une	  année	  de	  la	  miséricorde	  qui	  soit	  une	  véritable	  
conversion	  spirituelle	  de	  l’Eglise	  au	  service	  du	  monde…	  

5. La	  vie	  quotidienne	  nous	  invite	  enfin	  à	  ouvrir	  les	  yeux,	  à	  laisser	  tomber	  les	  écailles,	  pour	  
devenir	  témoin	  de	  tous	  les	  signes	  de	  vie	  qui	  fleurissent	  sur	  nos	  routes	  humaines…	  
Seule	  la	  méditation	  de	  l’Evangile	  peut	  convertir	  notre	  regard	  !	  Pour	  voir	  ce	  qui	  naît,	  
humble,	  petit	  et	  pour	  en	  parler,	  plutôt	  que	  de	  ressasser	  à	  tous	  les	  coins	  de	  rue	  tous	  les	  
malheurs	  dont	  nous	  sommes	  la	  victimes	  et	  qui	  sont	  forcément	  la	  faute	  des	  autres	  !	  A	  
nous	  d’être	  les	  témoins	  du	  renouveau	  de	  la	  vie…	  Et	  d’y	  reconnaître	  Jésus	  ressuscité	  à	  
l’œuvre…	  Reconnaître	  que	  la	  chair,	  le	  corps	  du	  monde	  devient	  le	  Corps	  de	  Dieu,	  
transfiguré	  par	  son	  amour.	  

En	  fait,	  en	  y	  réfléchissant	  vraiment,	  la	  meilleure	  façon	  de	  devenir	  témoin	  de	  la	  Résurrection,	  
c’est	  de	  la	  faire…	  C’est	  le	  paysan	  qui	  se	  risque	  à	  faire,	  à	  semer	  qui	  fait	  l’expérience…	  Jésus	  a	  
souvent	  demandé	  à	  ses	  disciples	  de	  «	  faire	  »	  la	  vérité…	  La	  vie	  du	  témoin,	  c’est	  un	  «	  faire	  »	  
éclairé	  par	  la	  «	  Parole	  ».	  Faire	  le	  bien,	  pardonner,	  relever,	  rassembler…	  c’est	  bien,	  mais	  seule	  
la	  méditation	  de	  sa	  Parole,	  de	  l’Evangile	  nous	  permet	  de	  le	  reconnaître,	  d’être	  sûr	  que	  c’est	  ui	  
qui	  fait	  cela,	  qui	  entraîne	  nos	  vies	  dans	  sa	  Résurrection.	  
	  
A	  vous	  maintenant,	  de	  reconnaître	  dans	  ces	  5	  pistes	  que	  le	  Ressuscité	  donne	  
explicitement	  à	  ses	  disciples	  les	  5	  dynamiques	  de	  la	  croissance	  de	  l’Eglise	  et	  de	  notre	  
propre	  vie	  spirituelle	  de	  disciples-‐missionnaires	  du	  Seigneur…	  C’est	  pas	  trop	  difficile…	  
	  
Pour	  vous	  aider,	  voici	  un	  tableau	  qui	  récapitule	  et	  schématise	  les	  5	  dynamiques	  de	  la	  
croissance	  …	  
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