La résurrection de Jésus marque une ère nouvelle dans l’histoire du salut.
Comme il est écrit dans les prophètes, nous dit saint Jean, « ils seront tous
instruits par Dieu lui même. » Désormais les chrétiens ont un accès direct à
Dieu, dans le Christ ressuscité qui habite parmi nous. Plus besoin de prophètes,
nous avons la possibilité d’un cœur à cœur avec le Fils de Dieu lui-même.
Comment le Seigneur nous instruit-il directement ? L’évangile de dimanche
nous met sur la piste. Jésus accompagne discrètement les deux disciples
d’Emmaüs sur leur route, il leur explique les Écritures et il leur donne le
sacrement de son Eucharistie par lequel il se fait reconnaître. Puis Jésus disparaît
à leurs yeux et les disciples rentrent à Jérusalem remplis de la joie du ressuscité.
L’Écriture, la présence de Jésus, un sacrement, la disparition, la joie et l’annonce
de la bonne nouvelle aux autres.
La première lecture des Actes des Apôtres, écrits par saint Luc tout comme le
passage des disciples d’Emmaüs, reprend exactement le même schéma.
L’eunuque lit l’Écriture sur son char qui poursuit sa route. Philippe monte sur le
char pour expliquer discrètement ce qu’il est en train de lire. Puis ils descendent
du char et l’eunuque reçoit le baptême. Philippe disparaît à ses yeux et
l’eunuque repart alors tout joyeux annoncer à tous cette bonne nouvelle.
La différence entre les deux récits, c’est que Jésus est remplacé par un de ses
disciples, par Philippe. Philippe devient ainsi l’instrument de la présence du
Christ ressuscité chez cet eunuque. Il explique l’Écriture, il donne le sacrement
et disparaît une foi que la grâce a été répandu dans le cœur de cet homme.
Ils seront tous instruits par Dieu lui même. Le Seigneur passe par des
intermédiaires humains pour nous donner sa grâce. Mais ces intermédiaires
disparaissent pour laisser place à un cœur à cœur direct du chrétien avec le
Christ Jésus ressuscité. L’écoute ou la lecture de l’Écriture et la réception des
sacrements ne sont que le début d’une histoire d’amour de notre âme avec le
Christ. Ils sont le lieu de la rencontre qui rempli l’âme de joie. Ils deviennent
aussi une semence qui se donne pour que d’autres puissent aussi vivre de cette
incroyable bonne nouvelle qu’est la résurrection.

