
Etre disciple du Christ….
 
Comment entrer dans ce mystère de la Résurrection… C’est l’unique enjeu, à vrai dire, de nos vies croyantes qui se 
rejoue en chaque situation… Les étapes dans la manière de recevoir la Résurrection peuvent se lire dans les récits 
évangéliques… Ils nous guident pour que nous puissions, nous aussi, prendre pleinement conscience du don qui s’opère, 
actuellement et quotidiennement, en nos vies, percevoir les «  saints effets de la Résurrection  » comme le dit Saint 
Ignace… Le chemin est, à vrai dire, simple : il s’agit d’ouvrir notre cœur, puis notre intelligence, et enfin notre volonté…
« Ce qui s’était passé sur la route » La nouveauté arrive, comment la recevoir ? Comment la comprendre ? La nouveauté 
de la Résurrection et, par là, toute nouveauté en nos vies. Toutes ces nouveautés signent, en fait, la propagation, la 
déflagration de la Résurrection en nos existences… La Résurrection travaille toute vie humaine, toute chair. La première 
attitude consiste à ressentir ce qui se passe, à en prendre conscience pleinement, et d’abord d’une manière corporelle, à 
noter ce qui se produit en moi… et, pour cela, à en parler à des frères. C’est le premier geste des croyants. Ils vont les 
uns vers les autres. Ils échangent entre eux, ils sont mis ainsi  : ensemble et en mouvement… C’est le témoignage des 
pèlerins d’Emmaüs. C’est ce qui se passe dans les premiers temps de l’apparition du Seigneur comme nous le dit ce 
passage de l’Ecriture… Mais vers quelle direction ?
« Il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures » Le choc de la résurrection produit, dans le cœur des hommes, des 
femmes qui le reçoivent, une attente, une ouverture, une disponibilité… De là, une avancée, de la part du Seigneur peut 
s’opérer. Le Seigneur invite le croyant à le recevoir au niveau de son intelligence, dans sa capacité, à situer ce qui advient 
avec ce qu’il connaît déjà comme homme rationnel, ce nous connaissions déjà, à les relier. Nous pouvons comprendre 
que, par là, le sens de nos existences bascule. Car il nous est donné de comprendre différemment notre monde, d’en 
découvrir le sens caché… Nous comprenons que la Vie véritable se manifeste dans le don que le Seigneur a fait de lui-
même dans sa Passion, que le chemin de la Vie passe par ce don de soi que le Seigneur initie dans l’abandon qu’il fait de 
lui-même… Cela a, pour effet, de nous situer radicalement différemment par rapport au sens de notre propre existence. 
Cette bonne nouvelle nous déplace, déplace aussi la position que nous avons envers les autres.
« C'est vous qui en êtes les témoins » Notre vie ne se prend plus de la même manière, nous nous découvrons comme 
appelés à vivre de la Résurrection, de lui laisser produire ce qu’elle a à produire en nos vies, à laisser notre capacité de 
communication avec nos frères se laisser conduire par elle… Ce qui compte est d’une nature différente. Il ne s’agit plus 
de perpétuer notre existence propre de différentes manières, mais de laisser ce flux, qui nous touche, se transmettre, d’y 
œuvrer d’une manière consciente et voulue… L’onde qui nous touche se transmet par nous, dans l’intégralité de notre 
être : cœur, intelligence, volonté. L’enjeu est que l’amour triomphant se diffuse. Nous nous offrons à cette tâche.

(Cf. P. Jean-Luc Fabre)


