
Abbé Dariusz Kapinski – Eglise du Saint-Sacrement, Marly, FR 
Résurrection du Christ – accomplissement des Ecritures dans ma propre vie 

Chers frères et sœurs, 

Les témoins de la résurrection du Christ nous disent d’abord que le mode de relation avec 
leur Maître a complètement changé. Il se manifeste et disparaît. Il appartient à un autre 
monde, celui de Dieu lui-même qui nous échappe. À la suite de St-Paul, parlant du corps 
ressuscité, nous devons l’appeler « corps spirituel » (1 Co 15, 44). La résurrection du 
Christ reste pour nous un mystère, mais Jésus – « arraché à notre condition mortelle » 
n’arrête pas de nous donner des signes discrets de sa vie et des moyens nécessaires pour 
se faire reconnaître. 

Chez l’évangéliste saint Luc nous trouvons trois récits d’apparition du Christ ressuscité. 
Deux de ces textes – celui des disciples d’Emmaüs et celui d’aujourd’hui – nous rapportent 
que Jésus explique les Écritures afin que ses disciples comprennent l’accomplissement 
des promesses concernant sa mort et sa résurrection. 

Devenir témoins 
Ceux qui avaient suivi Jésus pendant des mois ou plus longtemps encore, qui avaient 
écouté son enseignement hors du commun, renforcé par ses nombreux signes et 
guérisons, ont d’abord de la peine à croire qu’il soit ressuscité. Parmi eux, se trouvent les 
deux disciples d’Emmaüs qui quittent Jérusalem complètement découragés… Mais grâce 
à l’apparition du Ressuscité, ils deviennent ses grands témoins. Revenant auprès des onze 
Apôtres, ils participent à l’apparition suivante de leur Maître, celle que nous lisons 
aujourd’hui. Nous constatons que le privilège de rencontrer le Christ ressuscité n’est pas 
réservé seulement aux apôtres. 

A travers des siècles, le Christ ouvre également les esprits de nombreuses personnes à 
l’intelligence des Écritures et leur partage sa vie de Ressuscité. Il nous invite à lire les 
Écritures pour mieux connaître la réalité divine et pour mieux comprendre le sens de 
notre vie. La parole de Dieu – notre nourriture de chaque jour – nous change 
intérieurement et fait de nous les témoins du Christ vivant. 

Intérioriser la Parole 

Une de mes paroissiennes – qui participait régulièrement aux messes à la chapelle de 
Montévraz et qui maintenant continue cette fidélité au home des personnes âgées à Marly 
– a une pratique très particulière par rapport aux Écritures. Chaque jour, elle trouve 
suffisamment de temps pour réécrire un passage de la Bible dans son cahier. Elle possède 
déjà un bon recueil de ces cahiers. La dernière fois quand je lui ai rendu visite dans sa 
chambre, sa Bible était ouverte à peu près au milieu, sur le livre des Psaumes. Recopier 
les textes bibliques pourrait être bien mécanique… Mais ma paroissienne le fait car – 
comme elle dit – c’est son plus grand trésor ! Elle aime la parole de Dieu, elle la côtoie sans 
cesse et l’intériorise. Avant tout, elle témoigne que le Christ est Vivant en elle : même si 
depuis bien longtemps elle est handicapée, cela ne l’empêche pas d’avoir en permanence 
le visage rayonnant. 

Chers frères et sœurs, Jésus ouvre nos esprits à l’intelligence des Ecritures. C’est lui-
même qui nous aide à comprendre les textes bibliques. Il nous donne son Esprit pour nous 
conduire vers la vérité. 



Lien amour et fidélité à la Parole 
Lisant, en vue de la liturgie d’aujourd’hui, la lettre de saint Jean (2ème lecture), j’ai été 
inspiré pour faire une enquête auprès des jeunes de deux classes du CO pour enrichir cette 
homélie de leur compréhension. Voilà la question : 

Comment comprends-tu l’expression : « l’amour de Dieu atteint vraiment la perfection » 
dans le contexte ci-dessous ? 

« Celui qui dit : « Je le (Jésus Christ) connais », et qui ne garde pas ses commandements, 
est un menteur : la vérité n’est pas en lui. Mais en celui qui garde sa parole, l’amour de 
Dieu atteint vraiment la perfection » (1 J 2, 5). 

J’avoue que plusieurs jeunes interrogés avaient un problème pour décoder ce que saint 
Jean tenait à nous dire. Seulement quatre élèves, sur les 27 interrogés, ont remarqué le 
lien de l’amour parfait avec la fidélité aux commandements, à la parole, à la volonté du 
Christ. 

Cependant, la plupart des élèves interrogés a trouvé des très belles expressions 
concernant Dieu et son amour. Les voici : 

– Amour de Dieu est inconditionnel ; parfait ; puissant. 

– L’amour est le plus important. Personne n’aime autant que Dieu. 

– Dieu a un amour que nul ne peut atteindre 

– Il aime tous les hommes sans exception. 

– Il est toujours là pour nous aimer ; pour nous guérir ; nous pardonner. 

Chers frères et sœurs, le Christ nous a donné l’exemple parfait de l’amour de Dieu 
(comment aimer). Ce n’est que par nos actes que nous l’annonçons et que nous le rendons 
Vivant dans notre vie. Ainsi soit-il ! 
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