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MEDITER L'EUCHARISTIE AVEC NOTRE-DAME DE LOURDES 

 par Paulette Leblanc 

 

 

De Pâques à la Pentecôte 

 

 
Nous allons retrouver Jésus pendant les quarante jours qui ont suivi sa 

Résurrection... Les apôtres sont enfin en Galilée et, de temps en temps, 

Jésus les surprend et poursuit ses enseignements. Les apôtres se taisent, 
ils ne posent plus de questions car ils sont totalement dépassés. Avant la 

mort de Jésus, ils posaient des questions humaines qui peuvent nous 
étonner, mais ils cherchaient à comprendre malgré leur intelligence 

bornée. Maintenant, après la Résurrection de Jésus, ils comprennent 
encore moins, et ils n'ont même plus aucune question à poser... Ils ne 

savent pas ce qui va se passer, ce qu'ils vont devenir, ce que Jésus va 
faire... Ils attendent, ils L'attendent. Jésus leur apprend les secrets de 

l'oraison ; Il leur apprend à Le trouver même quand Il semble absent, et 
ils savent, confusément encore, que leur Maître est toujours avec eux, et 

que d'un instant à l'autre, Il peut se montrer.  
 

Imaginons un peu. Les apôtres attendent... Jésus les surprend souvent 
avant le repas et Il se saisit du pain qu'Il partage et qu'Il leur donne en 

disant les paroles que maintenant ils espèrent : "Ceci est mon Corps qui a 

été livré pour vous." Et puis Jésus se tait et les laisse prier 
silencieusement, en leur disant pourtant, de temps en temps une parole 

d'amour. Puis Jésus prend la coupe contenant le vin et Il la bénit en 
disant: "Ceci est la coupe de mon Sang qui a été versé pour vous." Alors 

les apôtres pleurent. Et voici que Jésus a disparu...  
 

Suivons de nouveau Jésus après sa Résurrection. Quand on lit et relit 
l'Évangile on arrive à Le suivre un peu, mais pas beaucoup : huit jours 

environ à Jérusalem, puis en Galilée ; et on Le retrouve sur le bord du lac 
de Tibériade où Il est en train de préparer un repas pour ses apôtres qui 

sont allés pécher. Et voici que Jésus renouvelle une vraie pêche 
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miraculeuse… Les apôtres ont compris : c'est bien leur Maître  qui est là… 
Jésus leur offre du pain et du poisson grillé. Mais ce pain, l'a-t-Il 

fractionné ce jour-là ? Nous ne savons pas. L'Évangile nous a dit que 
c'était à la fraction du pain que les disciples d'Emmaüs L'avaient reconnu. 

Mais aujourd'hui ? Les apôtres ont reconnu Jésus avant le repas, grâce à 

la pêche miraculeuse. Mais Jean ne nous dit rien de plus.  
 

Réfléchissons. Depuis sa résurrection, Jésus a rencontré plusieurs fois ses 
apôtres, mais toujours inopinément. L'Évangile nous dit seulement que 

c'était sans qu'ils se doutent de rien, car, soudain Il se trouvait au milieu 
d'eux. Que leur disait-Il alors ? Que leur enseignait-Il ? Pourquoi un tel 

silence pour nous, alors que leurs cœurs à eux étaient remplis de joie ? 
 

Saint Paul nous dit que Jésus apparut à de nombreuses personnes, mais il 
ne dit pas lesquelles. Il nous apprend aussi qu'Il apparut à plus de 500 

frères à la fois : mais où ? Puis Jésus apparut même à l'avorton qu'il était, 
lui, ce pauvre Saul qui avait persécuté ses disciples... Et ce fut 

l'Ascension, et après la Pentecôte, et on ne revit plus Jésus...  
 

Parlons de l'Ascension. La journée commença très bien, car très tôt le 

matin Jésus était déjà là : quelle joie ! Il prit la parole et ses paroles 
furent, encore plus que les autres fois, chargées d'une immensité 

d'amour. Les cœurs brûlaient dans un bonheur incroyable. Les heures 
passaient et bientôt Jésus demanda que l'on préparât le repas. Il consacra 

le pain et le vin, et Il les donna à ses apôtres. La prière dura longtemps. 
Mais ils devaient se restaurer. Et Jésus mangea avec eux... La joie était 

profonde, douce, ineffable. Bientôt Jésus invita tout le monde à sortir et 
l'on se dirigea vers une des collines de la région... Et Il monta au Ciel... Et 

ses apôtres Le regardaient monter, stupéfaits... Puis deux hommes 
arrivèrent et  les secouèrent :  

 
- Que faites-vous là, à attendre. Descendez à Jérusalem comme Jésus 

vous l'a demandé, et attendez, selon ses instructions.  
 

Donc, Jésus avait donné des instructions très nettes à ses apôtres et Il 

leur avait donné des consignes bien précises. Les apôtres descendirent à 
Jérusalem, dans la salle du Cénacle. Avec Marie qui les avait rejoints, ils 

priaient chaque jour, intensément : ils attendaient l'Esprit promis. Les 
apôtres eurent-ils l'idée de consacrer eux-mêmes le pain et le vin, pour la 

première fois en l'absence de Jésus ? Il ne semble pas, pour plusieurs 
raisons : Jésus ne le leur avait probablement pas demandé ; ensuite, ils 

n'auraient pas osé prendre la place de leur Maître... Et puis, en avaient-ils 
le droit ? Et comment auraient-ils fait ? Non, il semble bien que les 

apôtres ne devaient pas encore consacrer le pain et le vin : ils devaient 
attendre que l'Esprit leur ait ouvert l'esprit. 
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Après la Pentecôte, les apôtres ne revirent-ils plus Jésus ? Oh ! Si ! Et 
même Pierre raconte ce qui lui arriva à Rome pendant les persécutions 

romaines contre les Chrétiens : l'épisode du "quo vadis... Où vas-Tu 
Seigneur ? " est très parlant. Ce jour-là Pierre s'enfuyait de Rome à la 

demande des chrétiens, alors très menacés et qui ne voulaient pas perdre 

leur grand apôtre... Et Pierre s'était laissé convaincre, et il s'enfuyait... 
Mais Jésus en avait décidé autrement et Il vint à la rencontre de Pierre. 

Étonné, Pierre Lui demanda où Il allait, et Jésus répondit : "Je vais à 
Rome, me faire crucifier à ta place ! "  Donc Jésus était bien là, toujours 

avec ses disciples, comme Il l'avait promis ; et parfois, Il se montrait 
visiblement.  

 
De nouveau nous nous demandons : pourquoi les apôtres et les disciples 

de Jésus ont-ils été si discrets sur les manifestations du Ressuscité ? 
Pourtant les chrétiens se multipliaient et, nous dit saint Paul, on les 

reconnaissait à leur charité. De plus, ils pratiquaient souvent la fraction du 
pain. Incontestablement, les premiers chrétiens savaient bien que Jésus 

était toujours là, avec eux, au milieu d'eux. Et, de plus, ils donnaient leur 
vie pour Jésus, pour témoigner de leur foi en l'Époux bien-aimé... 

 

C'est tout de même très étrange la vie de Jésus ressuscité ! De nos jours 
il arrive parfois que Jésus se montre encore, ou qu'Il parle à certaines 

âmes privilégiées qui seront chargées d'une mission importante. Ces âmes 
reconnaissent Jésus, et généralement, ensuite, elles parlent de son 

apparition. Elles sont d'ailleurs bien obligées de le dire pour pouvoir 
accomplir leur mission. Mais d'une manière générale leurs contemporains 

ne les croient pas... Pourtant une rumeur s'établit presque toujours, 
comparable à celle qui s'était établie dans l'empire romain et que Flavius 

Joseph rapporte...  
 

Le Seigneur Jésus est ressuscité, c'est notre foi, c'est sur sa Résurrection 
que notre foi est fondée, solidement fondée. Oui, nous croyons, nous 

croyons même très fort. Et parfois même nous prions avec insistance :  
Jésus, dis-nous, tout doucement, au creux de l'oreille, au profond de nos 

cœur, dis-nous que Tu es vraiment ressuscité et que Tu vis toujours au 

milieu de nous, surtout quand nous sommes réunis en ton Nom...  
 


