
3e DIMANCHE DE PÂQUES

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc 24, 13-35

Le même jour (c’est-à-dire le premier jour de la semaine), deux disciples faisaient route vers un village
appelé Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était
passé. Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha et il marchait avec
eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez- vous en
marchant ? » Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes.
L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui
ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ? »

Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par
ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple : comment les grands prêtres et nos chefs
l'ont livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié. Nous, nous espérions que c’était lui qui
allait délivrer d’Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé.
À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l’aurore, elles sont
allées au tombeau, elles n’ont pas trouvé son corps ; elles sont venues nous dire qu’elles avaient même
eu une vision : des anges, qui disaient qu’il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au
tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu. »

Jésus leur dit alors : « Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce que les
prophètes ont dit ! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? »
Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le concernait.

Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus loin. Mais ils
s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc
pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et,
l’ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs
regards. Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait
sur la route et nous ouvrait les Écritures ? »

À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et
leurs compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. »
À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur s’était fait
reconnaître par eux à la fraction du pain.

SORTONS DE NOS TOMBEAUX... MARCHONS VERS LA VIE...

Samedi dernier, au cours d’un repas improvisé à la table du presbytère se retrouvaient
6 personnes et, parmi elles, une Mexicaine, responsable de vie associative, 3 Français,
venant des horizons les plus divers, ancien routard, drogués, ayant connu de nombreux
échecs dans leur vie. Les échanges, sans tabou, ont été facilités parce que tous étaient en
recherche de vérité, tous des chercheurs du sens de la vie.

En les écoutant on aurait pu penser : ce sont des personnes instables qui n’ont pas trouvé
leur place dans la société, des personnes qui se cherchent, des adolescents attardés...

Je crois plutôt que j’étais en présence de disciples comme ceux qui marchaient sur le
chemin d’Emmaüs, des chercheurs comme nous le sommes tous à des degrés divers. Où va
notre vie ? Où va notre monde ? Quel avenir pour nos jeunes générations ? Et nous qui
pensions avoir fait ce qu’il fallait pour vivre tranquilles, en paix... Tout se bouscule, c’est la
grande incertitude. Lors des réunions et rencontres de ces derniers jours les débats
étaient plutôt vifs, reflets de toutes ces incertitudes qui nous traversent, de choix
difficiles à faire et à assumer.



Oui ! Ces deux amis qui marchent sur le chemin d’Emmaüs, c’est vous, c’est moi, c’est nous
tous. On veut peut-être fuir une réalité douloureuse à assumer, on accepte parfois de la
partager avec celles ou ceux qui marchent à nos côtés.
On ne supporte pas l’échec, on le fuit, on l’ignore...

Et pourtant nos deux amis prennent le risque de s’ouvrir et d’en parler. Sans s’en rendre
compte ils vont eux aussi sortir du tombeau de la mort dans lequel ils s’étaient enfermés.
Apprendre à relire sa vie, oser partager sa vie, ses joies et ses souffrances, ses espoirs
et ses échecs surtout, accepter que la lumière de la Parole vienne lui donner un peu de
saveur, c’est cela que l’inconnu permettra à nos deux voyageurs de faire. La référence à
Moïse cela veut dire accepter que nos vies soient une marche, si douloureuse soit-elle
mais une marche vers la vie, une marche dont nous nous faisons responsables avec
d’autres, ce que la Bible appelle une marche de libération. Parler des prophètes c’est se
rappeler que Dieu est toujours là, proche de nous, même si, bien souvent, nous l’oublions,
sauf quand il s’agit de le rendre responsable et coupable de toutes ces situations
humaines que nous ne voulons pas assumer.

Certains d’entre vous avec d’autres, se donnent la peine de cette relecture de vie, nous la
faisons en diverses équipes, en préparant des mariages, des baptêmes et aussi des
obsèques.
Alors ce qui à nos yeux peut parfois sembler un échec prend un autre sens. Cela n’a pas
marché comme je voulais, je suis frustré. Accepter de relire sa vie, les évènements c’est
aussi mettre quelqu’un d’autre au centre de sa vie. « Non pas ce que je veux », disait
Jésus mais être toujours en recherche de la volonté du Père et cette volonté, elle est
toujours vie, mais vie pour tous. Dieu ne peut que donner la vie.

À Emmaüs les disciples comprendront cela en se libérant de leur projet à eux qui voyaient
en Jésus ce Messie triomphant qui allait résoudre tous leurs problèmes. Ils vont, peu à
peu, s’ouvrir au projet de vie de Dieu qui passe toujours par le partage et le don de sa vie.
Tout s’illumine. les disciples le comprendront quand ils prendront le risque d’inviter
l’inconnu autour de la table de l’auberge.

« Notre cœur n’était-il pas brûlant tandis qu’il éclairait notre vie et les évènements que
nous vivons ? »

Ils repartent alors à la réalité de l’échec qu’ils avaient fui avec un autre regard, une
espérance nouvelle, une soif de partage, d’ouverture et d’accueil.
N’oublions jamais que lorsqu’on donne sa vie il n’y a pas d’échec possible même si bien des
circonstances ou évènements nous disent le contraire.

Vous avez peut-être deviné dans ce récit les éléments importants de toutes nos
célébrations, de nos Eucharisties : la rencontre, l’écoute, le partage de la Parole, le
partage du pain, l’envoi, le retour au quotidien comme témoins d’une espérance, aidant tous
ceux que nous rencontrons sur notre route à sortir de ces tombeaux du pessimisme et de
la fatalité dans lesquels beaucoup sont enfermés.

Avec Christ nous sommes ressuscités, nous sommes des vivants. La lumière de Pâques nous
réchauffe, elle brûle en nos cœurs, on ne peut la garder en nous. Partageons-là autour de
nous
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