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« Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier : qu’il le 
mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce 
infiniment variée de Dieu. Que celui qui parle transmette les 
paroles de Dieu. Que celui qui sert accomplisse sa tâche avec la 
force que Dieu donne. Agissez en toutes ces choses de manière 
à ce que la gloire revienne à Dieu par Jésus-Christ , à qui appar-
tiennent la gloire et la puissance pour l’éternité. Amen ! »   
Esaïe 57. 15, 18-19

La puissance de Dieu a été à l'œuvre de façon spectaculaire pour 
ressusciter Jésus des morts. Non pas le recréer, non pas refaire 
une nouvelle création, mais bien prendre ce qui est mort , vraiment 
mort , pour lui redonner la vie. Quel miracle!

Mais il semblerait que le miracle était tout autant nécessaire pour 
ouvrir l'esprit des disciples. La tristesse, la déception, les rêves 
brisés, le découragement , le sens d'abandon, le repli sur soi, la fin 
d'une aventure palpitante… tout cela avait réussi à bloquer com-
plètement leur intelligence en l'espace de quelques jours à peine. 
Dans un sens, ils avaient vécu près de trois ans avec Jésus sans 
comprendre les Écritures, sans comprendre les étapes par 
lesquelles Jésus devait passer et par lesquelles eux aussi devaient 
passer.

L'obscurité s'était installée sur leur esprit . Le blocage 
semblait total. Il fallait de la lumière et des explications. 
Mais comment expliquer les Écritures à des gens qui sont 
prisonniers de leurs raisonnements? Comment raisonner 
lorsqu'on ne peut plus raisonner ? Comment comprendre 
lorsqu'on ne peut plus comprendre ? Comment croire 
lorsqu'on ne peut plus croire ?

Je prie que Jésus vienne à chacun de nous par son Esprit , 
qu'il ouvre nos esprits et qu'il nous permette de croire, de 
recevoir sa vie, son Esprit , et l'intelligence pour mieux le 
reconnaître et l'aimer.

Joyeuses Pâques et joyeuse vie de résurrection en Jésus.
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Quel Miracle!

Quel amour, quel secours, quel 
démonstration d'attention de 
Jésus envers ses disciples 
bien-aimés!

C'est là que le miracle est 
nécessaire: Jésus vient à 
leur rencontre pour leur 
ouvrir l'intelligence!


