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13 avril 2020 – lundi de l’Octave de Pâques

Ac 2, 14-22b-33 ; Mt 28, 8-15

 

Homélie pour le lundi l'Octave de Pâques

 

          Les lectures bibliques qui nous sont offertes au cours des

célébrations eucharistiques de cette semaine dans l’Octave de Pâques

sont d’une richesse exceptionnelle. La situation de confinement dans

laquelle se trouve cette année la plus grande partie de la population

nous permettra peut-être de les goûter d’une façon spéciale.

 

          L’Évangile de chaque jour nous présentera une apparition de

Jésus après sa Résurrection, nous faisant passer de l’Évangile de

Matthieu à celui de Jean, puis à celui de Luc, sans oublier celui de

Marc. Aujourd’hui c’est la rencontre de Jésus avec le groupe de femmes

qui étaient venues au tombeau le matin de Pâques et qui avaient trouvé

ce tombeau vide. Demain, nous lirons le récit de sa rencontre avec

Marie-Madeleine, dans le jardin. Le lendemain ce sera sa rencontre

avec les disciples d’Emmaüs. Jeudi, il se montrera aux Onze, alors

même que les disciples d’Emmaüs leur raconteront leur rencontre lui.

Enfin, samedi, ce sera la rencontre de Jésus avec les disciples sur le

bord du lac de Tibériade où il mange avec eux du pain et du poisson.

          Parallèlement à cela, la première lecture de chaque jour

nous déroulera en parallèle comme un autre film, dont les scènes se

situent cinquante jours plus tard. Nous y verrons Pierre parlant

bravement à la foule après la Pentecôte, puis opérant avec Jean sa

première guérison au nom de Jésus et souffrant pour la première fois

la prison, également en son nom. Cette première annonce de Jésus à la

foule par Pierre et Jean, constitue les débuts du ministère de

l’Église primitive dont la liturgie de tout le Temps Pascal, jusqu’à

la Pentecôte, nous montrera la genèse et les premiers développements.

          La première lecture d’aujourd’hui, tirée du Livre des Actes

des Apôtres, commence par les mots : « Le jour de la Pentecôte,

Pierre, debout avec les autres Apôtres, éleva la voix… » Nous sommes

tout de suite bien situés : Les Apôtres ont été transformés par la

venue de l’Esprit Saint sur eux le jour de la Pentecôte. Eux qui

avaient fui et s’étaient cachés au moment de la Passion de Jésus, et

qui étaient restés à demi croyants, à demi incrédules lors des
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apparitions de Jésus, sont maintenant des braves qui n’hésitent pas à

affronter la foule.  Pierre n’est plus le fanfaron qui a renié Jésus. 

Il se trouve maintenant « avec les Onze », l’un d’entre eux. C’est

ensemble qu’ils portent témoignage.

          Dans l’Évangile d’aujourd’hui, qui se situe le matin même de

la résurrection, Jésus apparaît d’abord au groupe de femmes qui

avaient été une partie importante de son groupe de disciples durant sa

vie publique. C’est à elles que Jésus donne sa première mission

apostolique.  Il les envoie d’abord aux Apôtres pour leur dire que

Jésus les attend en Galilée. C’est là que, en quelque sorte, tout

commencera… au moment même où il semblait que tout était fini.

Armand Veilleux
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