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Les témoins de la résurrection
Question:
Pourquoi, après la résurrection, Jésus s'est présenté uniquement à ses disciples ?
Réponse:
Il est toujours difficile de répondre aux questions qui commencent par «pourquoi»
lorsqu’il s’agit de Dieu. Certaines de ses intentions ne nous sont pas forcément
connues. Les questions sont bonnes, légitimes, les réponses difficiles à trouver !
En fait, Jésus ne s’est pas montré uniquement aux disciples. Les premiers témoins
étaient les femmes au tombeau (Matthieu 28.8-10). Il s’est aussi montré à Jacques
et à plus de 500 frères à la fois (1 Corinthiens 15.6-7).
Mais la question demeure. Pourquoi uniquement à certains et pas à d’autres ? Je
propose une piste de réflexions avec la parole de Jésus lorsqu’il s’est révélé à
Thomas:
«Parce que tu m’as vu, tu crois ! lui dit Jésus. Heureux ceux qui croient sans avoir
vu». (Jean 20.29, Bible du Semeur 2000).
Jésus a choisi les disciples pour qu’ils soient témoins de sa résurrection. Puis il a
équipé les disciples pour qu’ils soient témoins dans le monde (Jean 14.26; 15.26-27
qui s’adressent premièrement à ceux qui ont accompagné Jésus, pas à nous). Et
nous croyons suite à leur parole (Jean 17.20).
Jésus a choisi de sauver au moyen de la foi. Il ne s’impose pas, mais il a choisi
quelques personnes (les disciples principalement) pour être ses témoins dans le
monde. Notre foi repose sur leur témoignage.
Jésus nous laisse la responsabilité de croire ou de ne pas croire en Lui. Il ne
s’impose pas... pas encore. A la fin des temps, tous le verront. Tous devront
reconnaître sa Seigneurie (Philippiens 2.9-11) de gré ou de force. Mais Jésus
recherche un peuple qui L’aime vraiment et qui choisit de Lui faire confiance.
J’espère que cette réflexion vous est utile. La Bible donne quelques principes à ce
sujet, mais elle ne donne pas toutes les réponses. Ce qu’elle transmet nous invite à
placer toute notre confiance en Celui qui était mort et qui est ressuscité, vivant et
qui donne la vie à ceux qui mettent leur foi en Lui.
Olivier
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