
3ème dimanche de Pâques – 26 avril 2020–  
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 24, 13-35 

« Il se fit reconnaître par eux à la fraction du pain »  
 

    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 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. »   
   Il 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 ’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 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. 

 

Voici un petit guide possible pour un temps personnel ou à quelqu’uns : 

 Que dit ce texte ? Ce que je retiens des attitudes, des paroles des divers personnages… 
 Que me dit ce texte ? Ce qu’il vient éclairer, encourager,bousculer … pour ma vie et ma foi… 
 Vivre un moment de dialogue avec le Seigneur : formuler une prière. 

 

1- 
Ce texte d'évangile peut être comparé à un chemin.  
Un chemin de doute, d'interrogation, d'échanges, de partage de la Parole, de communion.  
Un chemin d'obscurité et de lumière. 
Un chemin sur lequel Jésus rejoint les compagnons même s'ils ne le reconnaissent pas. 
Un chemin de Résurrection: Au début de l'évangile, les disciples sont attristés, aveuglés,... A la fin, ils 
voient, ils sont témoins, ils se lèvent. 
 
Les compagnons font  un chemin aussi à l'intérieur d'eux-mêmes.  En cette période de confinement, c'est 
aussi un cheminement à l'intérieur de nous-mêmes que nous sommes appelés à faire. 
 
Sur ce chemin de réflexion et de méditation, Jésus ne les laisse pas seuls: il s'approche d'eux-mêmes. Dans 
notre confinement, chacun chez soi, Jésus se fait proche de nous. 
. 
Il les pousse à repenser à la route passée, à professer leur foi: "De quoi discutez-vous en marchant?" 
Mais  leur foi bute sur la croix... Le chemin qui mène à la Résurrection est un long chemin de 
recherche et d'approfondissement.     Ce confinement me donne l'occasion de faire le point sur ce qui 
est essentiel à ma vie, ce qui me tient à cœur. 



 
Jésus n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Il les rejoint, se fait proche. Il marche à leur pas et fait route 
avec eux. "Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux." C'est un compagnon de 
route, toujours à l'écoute. 
Dans l'évangile d'Emmaüs, il oriente la réflexion des disciples en les questionnant sur ce qu'ils ont vécu. 
Pour réveiller leur cœur et leur esprit, Jésus invite ses amis à ne pas s'arrêter au tombeau. Il les pousse à 
chercher plus loin, plus profond et à reprendre le chemin des Ecritures. Peu à peu, la Parole devient Vie 
intérieure, Feu brûlant. 
Nous sommes isolés, mais la Parole de Dieu, reçue avec foi, enflamme toujours notre cœur. 
 
Les disciples cheminent; ils avancent... Ils ne sont pas loin d'atteindre le but recherché mais il leur manque 
encore quelque chose pour se lever. Un voile semble encore couvrir leurs yeux. Ils restent dans la tristesse et 
la semi-obscurité. Sans doute ont-ils besoin d'un signe pour croire... Les disciples ont encore un creux à 
combler; ils retiennent Jésus...  
 
Jésus reste et partage le pain. Le signe attendu est là. Dans le  signe du partage du pain, se cache la Vie plus 
forte que la mort. Les yeux des compagnons  s'ouvrent; les cœurs s'ouvrent; la nuit n'existe plus; 
Pendant ce confinement, l'eucharistie me manque, bien sûr, mais je crois vraiment que Jésus est réellement 
présent en moi et cette présence me fait tenir debout. 

* Ma prière : 
Seigneur Jésus, nous voici tous en chemin mais d'une façon étrange, puisque nous sommes obligés de rester 
chacun chez soi. Cette crise sanitaire nous isole les uns des autres. On est dans la crainte du lendemain avec 
ce virus qui circule et l'impact économique qui va toucher les plus démunis.  
Seigneur Jésus,  vient nous rejoindre sur notre chemin. Vient en aide aux soignants et à tous ceux qui 
travaillent pour assurer nos besoins  essentiels. Viens nous raffermir tous dans la foi. 
Seigneur Jésus, je crois en toi. 

2- 
Les disciples sont découragés, attristés, ils avaient mis leur espoir en Jésus et voilà qu'il a été crucifié : tout est fini ! 
Jésus les rejoint, il fait route avec eux mais ils ne le reconnaissent pas. Il les interroge «  De quoi discutiez-vous ? »  
Comment n'est-il pas au courant de ce qui est arrivé à Jésus alors que tout le monde en parle. Il les écoute raconter 
l'histoire. Et les femmes qui ont eu une vision ! Des anges  qui disaient qu'il était vivant. Comment croire ces femmes 
puisque les disciples ne l'ont pas vu. Ils ne le reconnaissent pas non plus quand il partage les écritures, ils ne le 
reconnaîtront qu'au partage du pain. Alors ils sont dans la joie, la confiance et ils partent témoigner. 
 
Dans les événements que nous vivons nous pouvons être désespérés, inquiets du lendemain, avoir peur d'être 
contaminé nous, nos enfants, nos familles, nos relations. 
Est-ce que je me laisse habiter par la joie du Christ ressuscité qui traverse avec moi cette épreuve et m'invite à la 
confiance, à l'espérance,  à croire en un monde meilleur à venir que nous bâtirons tous ensemble. 
Laissons-nous rejoindre par sa Parole qui est source de vie, de consolation, de soutien dans ces moments 
d'incertitudes que nous traversons. 
Nous ne pouvons communier que spirituellement  mais Jésus nous visite à chaque Eucharistie et quelle joie quand 
nous pourrons nous retrouver en communauté pour recevoir le Corps du Christ ressuscité. 
Soyons dans la joie, le Christ est ressuscité, il est vivant ! Alléluia !!! 
 
Seigneur, toi qui es bon et miséricordieux je te confie le destin du monde. Viens au secours de tes enfants dans la 
détresse. Eclaire ceux qui ont la lourde charge de servir ton peuple pour que naisse un monde plus juste et plus 
fraternel que nous construirons ensemble. 

3- 
« Mais d’où sort-il ce type ? Sur quelle planète vit-il ? »  Peut-être est-ce la question que se posent ces deux 
marcheurs qui se dirigent vers Emmaüs quand ils sont rejoints par Jésusqu’ils ne reconnaissent pas. 
Comment pourraient-ils le reconnaître ?Ils sont au désespoir.Ils fuient Jérusalem. Le « Nazaréen » qu’ils 
voyaient comme le libérateur d’Israël a été crucifié. Bien sûr ils sont troublés par les témoignages des 



femmes, par ce que Pierre et quelques autres ont dit : au tombeau, pas de trace du Maître, pas de traces de 
Jésus. 
Alors quand Il leur demande de quoi ils discutaient, la réaction de Cléophas, l’un des deux marcheurs, 
réaction teintée d’agacement, peut se comprendre. Comment cet étranger qui se joint à eux peut-il ignorer ce 
qui vient de se passer ? Et Jésus, tout en cheminant à leurs côtés leur explique tout ce qui dans l’Ecriture, de 
Moïse en passant par tous les prophètes, le concerne.Le soir tombe, une auberge est proche, il n’est pas 
raisonnable de continuer à cheminer.C’est pourtant ce que Jésus fait mine de faire.Lui qui les a si souvent 
invités à le suivre attend, qu’à leur tour, les disciples l’invitent.Et c’est ce qu’ils font. A table.Jésus refait 
exactement les gestes qu’il a fait lors de son dernier repas : la bénédiction, le pain, la coupe… 
Instantanément, ses deux compagnons le reconnaissent.C’est Lui ! Il est ressuscité ! IL EST VIVANT ! Et 
même s’il vient de disparaitre à leurs yeux leur désespoir a fait place à une immense joie, à une immense foi. 
Il avait dit qu’il reviendrait… il a tenu parole.  
Prière : Lorsque nous nous sentons seuls, désolés. Lorsque nous avons le sentiment de perdre pied et que 
notre faiblesse nous fait prendre notre chemin d’Emmaüs, avons-nous, à notre tour, comme Cléophas et son 
ami, le cœur suffisamment brûlant, pour reconnaître en lisant la Parole, en priant, la présence aimante du 
Ressuscité. Savons-nous aller vers les nôtres pour leur annoncer la Bonne Nouvelle : IL EST VIVANT ! 

 
4- 

« Deux disciples faisaient route vers Emmaüs et conversaient ensemble de tout ce qui était arrivé. 
Jésus s'approcha et faisait route aussi avec eux » 
Ils étaient déboussolés, désespérés, ne comprenaient  pas ce qu'ils venaient de vivre, et pourquoi 
leur Maître avait été cloué sur la croix. « Leur vie d'avant » était terminée et ils ressassaient les 
événements. 
Que c'est parlant pour nos vies et aussi pour aujourd'hui, au cœur ces moments si déroutants ! Nous 
sommes accablés par l'ampleur de la pandémie, et confinés dans nos maisons sans contact avec 
ceux que nous aimons. Nous ne parlons que de distanciation sociale, de barrages à mettre entre 
nous. 
Et pourtant, Jésus fait route avec moi, avec nous, avec l'humanité toute entière, et Il s'approche, et 
se fait le Bon Samaritain de chacun. Il est là, et son grand désir est de nous relever, de nous faire 
traverser cette crise remplie d'incertitudes. 
Jésus veut m’emmener, nous emmener avec nos dirigeants, nos chercheurs, vers des chemins 
nouveaux respectueux de la création, de la planète et de l'homme, chemins d'Espérance et de 
Résurrection. 
Personnellement cela m'interroge ?Où est mon Espérance au sein de cette épidémie mondiale ? En 
quoi et en qui je la mets ?Je  ressemble beaucoup à ces 2 disciples et je comprends leur désarroi. 
 
Mais Jésus les écoute et «  leur interpréta dans toutes les écritures, ce qui le concernait » 
Relire les passages du Seigneur dans ma vie, n'est-ce pas le bon moment ? 
Je m'interroge sur la place que prend la lecture de la parole de Dieu pendant ce temps de 
confinement ? 
 
Les disciples n'ont pas reconnu leur Maître tout de suite, mais ils se sont sentis bien avec Lui. 
« Reste avec nous car le soir tombe et le jour touche à son terme »Ils ont saisi que Celui qui 
marchait avec eux, leur apportait paix et sérénité. 
Quand je me tiens face à face avec le Seigneur, je reçois la paix. 
 
« Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent à la fraction du pain » 
En ce temps de jeûne eucharistique, nous vivons la communion spirituelle. Mais nous ne sommes 
pas chrétiens tout seuls. Jésus et la communauté nous manquent. 
Le Seigneur creuse en nous cette Soif, et quand nous le pourrons, nous communierons plus 
dignement, notre union à Jésus sera plus consciente, plus vraie, plus profonde, nos yeux du cœur 



s'ouvriront et alors, nous pourrons dire comme les disciples : « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant 
au dedans de nous quand il nous parlait en chemin » 
 

5- 
Je crois que c’est un des passages d’Evangile que je préfère. En tout cas, il est central pour notre Foi, pour la 
Bonne Nouvelle de la Résurrection. 
 
Quelle merveilleuse attitude que celle de Jésus ! Il se joint discrètement aux deux disciples, 
il marche avec eux : il partage leur marche, ils ne le reconnaissent pas, il les interroge sur ce qui les 
préoccupe, il leur laisse le temps d’expliquer les événements, de dire leur désarroi. 
Puis, il s’appuie sur les écritures pour leur donner le sens des événements et les inviter à croire. 
Ensuite, il ne s’impose pas, ce sont les disciples qui l’invitent à rester avec eux. 
Enfin, il se fait reconnaître à la fraction du pain, puis il disparaît. 
 
C’est après cette rencontre exceptionnelle avec Jésus ressuscité que les disciples  réalisent ce qu’ils viennent 
de vivre : ils se disent l’un à l’autre : « Notre coeur n’était-il pas tout brûlant quand il nous parlait sur la 
route et nous ouvrait les Ecritures ? ». Puis sur le champ, en pleine nuit, ils repartent à Jérusalem pour 
retrouver les apôtres et leur partager la Bonne Nouvelle.   
Ils se sont laissé transformer par leur rencontre avec Jésus ressuscité. 
 
Prière : 
Seigneur, rends-moi attentive aux signes discrets de ta présence sur mon chemin, 
apprends-moi à te parler en toute confiance, à te confier mon découragement, mes interrogations, 
aide-moi à t’écouter quand tu me parles à travers les Ecritures, à travers les mots et les gestes de mes frères 
en humanité. 
Seigneur, en attendant que nous puissions nous retrouver autour de la fraction du pain, 
merci de nous réchauffer le coeur en continuant à nous nourrir de ta Parole, chacune et chacun, 
et ensemble malgré tout.         

6- 
Je les aime bien, moi, ces deux hommes : d'abord, ils se sont mis en route, pour se mettre à distance du 
chagrin de tous, le groupe des fidèles qui s'attachaient aux pas de Jésus, de ceux qui n'ont pas été brillants 
ces jours derniers, et qui crèvent de peur... alors eux ne sont pas restés avec les autres, et ont choisi d'aller 
respirer plus loin. 

Ils sont tout pleins de ce qui s'est passé, et ils sont tristes et découragés, mais ils ne sont pas repliés sur eux -
mêmes, et ils accueillent celui qui arrive et marche avec eux... ils lui partagent même leur chagrin... ils ont 
bien fait ! car cela leur a ouvert l'esprit sur la manière de Dieu quand Il s'approche des hommes pour les 
sauver. 

Cet inconnu les a même vivement entrepris : esprits sans intelligence ! Heureusement que leur chagrin ne 
les avait pas laissés butés et bornés, ils ont continué à écouter, d'un cœur qui devenait progressivement tout 
brûlant ... Et cela a  commencé à les transformer : pour me représenter cela, j"aime beaucoup l'illustration 
d'Arcabas : la porte est ouverte battante sur la nuit, on n'y voit même plus la silhouette de Jésus, les deux 
hommes sont debout déjà presque partis, on voit qu'ils ont brusquement repoussé leurs chaises; que veulent-
ils faire? mais revenir à Jérusalem, (2 heures de marche tout de même!), pour partager aux autres ce qu'ils 
ont vu : Jésus est vivant. 

J'ai demandé au Seigneur qu'Il me rejoigne dans mes chagrins et mes doutes, pour que je n'oublie jamais 
qu'Il est vivant, et même qu'Il habite ma maison et ma vie, si je le désire.. 

 
7- 

Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête ces 2 disciples ? L'avant-veille, ils ont vécu l'horreur. Ils accompagnaient Jésus depuis 
un certain temps, et ils étaient en admiration devant lui. Mais voilà que tous leurs espoirs étaient tombés à l'eau 
avec la mort ignoble de celui qu'ils avaient vénéré. Ils en parlaient encore entre eux quand... 



Moi aussi, je suis attaché à Jésus. Je veux dire que je fais partie du cercle des disciples. Oui, j’ai vécu avec lui et je ne 
crois pas que quelqu’un pourra me séparer de lui. Pourtant, il m’arrive souvent detourner le dos à la Croix, à 
Jérusalem, de dire « non, ce n’est pas possible… » quand… 
… Jésus s’approche de ces 2 disciples désemparés : « de quoi discutiez-vous ? » Ce n’est pas croyable. Il vient de se 
passer quelque chose d’inimaginable et Jésus se met à l’écoute de la souffrance de ses disciples. À l’écoute de nos 
épreuves aussi, celles du confinement insupportable pour les personnes dans les EHPAD, celle de la reprise de l’école 
pour les parents et enseignants angoissés, celle du chômage et des fins de mois qui vont être impossibles, celles des 
soignants, des caissières pour leur propre vie, celles des transporteurs routiers ou des éboueurs, celles de ces 
familles qui ne peuvent accompagner dignement leurs morts… « Racontez-moi… tout ! » 
Et il les éclaire : « Ne fallait-il pas que le Christ souffrit… » Non, ce n’est pas du masochisme, mais regardez tout 
l’amour qu’il y a dans ces croix ? « Et, partant de Moïse, il leur interpréta… » 
Et cela m’éclaire aussi : en relisant nos histoires humaines, j’y vois tant de souffrances… et tant d’amour aussi, alors… 
« Reste avec nous ! » 
Et ce n’est qu’au partage du pain que « leurs yeux s’ouvrirent… », dans le geste fraternel, solidaire. 
Prière :Tu as bien fait de rester avec nous, Seigneur, parce que, serait-ce au « clap, clap de 20 heures » que nos 
yeux pourraient s’ouvrir sur ta présence, à toutes ces attentions portées à nos voisins dans nos immeubles, au 
dévouement de ces ‘’invisibles’’ qui sont en première ligne aujourd’hui, à tous ces petits coups de téléphone, tous 
ces SMS qui disent l’affection… 
Alors, fais-nous écrire notre avenir avec toutes ces richesses que nous nous découvrons capables de vivre, nous qui 
sommes fabriqués « à ton image ». Et puis, encore une fois : « merci pour Ton amour innommable ». 

8- 
 Que dit ce texte ? Ce que je retiens des attitudes, des paroles des divers personnages… 

Deux disciples qui marchent de Jérusalem vers Emmaüs, ils parlent ensemble, de ce qui s’est passé, interrogés par 
ces évènements , la mort et la Résurrection de Jésus ;  
Ils sont pris par leurs questions, leurs tourments, peut-être ont-ils la tête baissée, le dos courbé, alourdi par ce qu’ils 
vivent, comme toute personne accablée par des évènements lourds ou incompréhensibles ? 
Ils  ne reconnaissent  pas celui qui les rejoint sur le chemin. St Luc nous dit que ‘Jésus lui-même s’approcha et 
marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le voir.’ Ils ne comprennent pas que Jésus est vivant. 
Alors Jésus les questionne, Il fait celui qui ne sait rien !! et cela fait réagir les disciples,  Ils ne comprennent pas que 
cet homme, qui marche avec eux, ne sache rien ;  et St Luc insiste sur ‘ils sont tout tristes’ : sans doute tristes de ce 
qu’ils vivent, mais peut-être encore plus de ce que cet inconnu ne soit au courant de rien, car tout se sait dans un petit 
pays, non ?  
Alors Jésus les fait parler, raconter, exprimer leur ressenti, leur histoire, leur expérience, en fait il leur fait raconter sa 
propre expérience !!… 
Et à son tour Jésus, prend la parole, une Parole en lien avec leur propre histoire, il tente de leur ouvrir les yeux, de 
leur faire comprendre les évènements. 
Mais eux sont toujours ‘aveugles, ils ne le reconnaissent pas, ils sont toujours enfermés dans leur tourments… 
Pourtant à l’arrivée du soir, ils sentent que cet inconnu les touche, il l’invite à rester avec eux pour le repas. 
Et voilà que Jésus fait un signe, un signe qui leur parle, qui leur rappelle,  un autre signe ! Et leurs yeux s’ouvrent. 
Ils le reconnaissent enfin ; et ne le gardent pas pour eux mais vont le dire aux autres, qui eux-mêmes aussi, ont vécu 
l’expérience de la résurrection de Jésus.  
Que me dit ce texte ? Ce qu’il vient éclairer, encourager, bousculer … pour ma vie et ma foi… 
La mort de Jésus a éteint l’espérance des disciples, ils ont perdu courage.Pourtant il leur avait dit qu’il devrait mourir 
mais que Dieu le ressusciterait. En marchant avec eux, Jésus les accompagne sur leur chemin de foi et de vie .Ils ne 
comprennent pas qu’Il est vivant .Jésus n’est plus tout à fait le même. Il est ressuscité. 
Les disciples ont besoin de signes. Jésus explique la Parole de Dieu, Il partage le pain. Leurs yeux, par ce temps de la 
Parole et par le signe du pain. Foi et espérance, sont revenues pour les disciples. 
-Comment personnellement, je suis attentive, aux signes de la présence de Jésus avec moi, pour toujours ? 
-Quelle triste nouvelle, au début du confinement, d’apprendre que nous serons plusieurs semaines, sans participer, 
en communauté paroissiale, à l’Eucharistie ; vivre de ces signes donnés par Jésus et le reconnaître présent au milieu 
de nous chaque dimanche, s’en nourrir, voire même en semaine ! 



Et un manque indéfinissable  s’est fait sentir ; un nouveau chemin de foi a du se dessiner, en moi, un nouveau 
chemin de vie aussi….Au fur et à mesure des semaines, de nouvelles soifs de découvrir une présence nouvelle  de 
Jésus mort et ressuscité, se sont  invitées en moi. 
Je ne sais pas trop comment les exprimer…. J’essaie moi-même, peu à peu, de me laisser guider par l’Esprit de Jésus. 
Et je ne sais pas où cela va me mener … ! Me voici bousculée, dans ma vie, dans ma foi ! dans mes routines aussi !!! 
C’est vrai, je me sens réellement bousculée, en ce temps de Pâques !  
Je découvre, je crois, plus encore, en ces temps, la présence de Jésus, dans des appels qu’il me lance, à donner plus 
ma vie, à travers, une nouvelle manière d’être en lien avec les familles que j’accompagne en catéchèse. 
Un autre appel : Celui lancé par le Secours Catholique de Villejean, pour une attention plus particulière aux plus 
démunis,  avec le Réseau d’aide mis en place sur le quartier… 
Alors, de la triste nouvelle du début du confinement et de l’acceptation de vivre cette crise sanitaire, je sens que je 

passe peu à peu à  la joiede répondre à ces appels, Joie  de redécouvrir la présence réelle de Jésus avec moi, pour 
toujours, dans ces bouts de chemins différents dans lesquels je m’engage. 
Est-ce que je peux appeler cela « Résurrection » ?  Je ne sais pas… 
En tout cas, je crois que Jésus, mort et ressuscité, pour nous, vivant, avec nous pour toujours, n’y est certainement 
pas pour rien ! 
Vivre un moment de dialogue avec le Seigneur : formuler une prière. 
Reste avec moi Jésus car le soir approche et déjà le jour baisse. » 
Oui Seigneur  Jésus, ta présence, toi le Ressuscité, nous donne force, courage, pour aller vers les autres. 
Donne-moi, de toujours reconnaître que Tu es là, présent, dans mes rencontres avec les autres, en particulier les 
plus démunis et chaque jour. 
En communion spirituelle, avec tous les paroissiens, pour le moment, que le jour où notre communauté se 
retrouvera , soit un jour de grande joie , de reconnaître combien Seigneur Jésus ta mort et ta résurrection ,nous fait 
vivre chaque jour de l’amour de Dieu ton Père.   Amen    

9- 
Jésus ressuscité est en face d’eux ! Marie-Madeleine ne l’a pas reconnu ; les apôtres non plus dont ces 
disciples d’Emmaüs. Il en est ainsi pour tout croyant qui peut avoir difficulté de croire. 
Ce texte nous donne des clés pour pouvoir ouvrir la porte étroite qui permet d’entrer dans le Royaume et 
d’accéder au Seigneur. 
1ère clé : avoir un regard honnête et vrai sur notre vie. Les disciples sont tristes. Ils l’affirment fortement. Il 
ne faut pas s’inventer une vie de foi sans tristesse, sans doute, sans question. Une vie de foi qui serait 
fantastique, merveilleuse. La foi n’est pas une drogue pour s’évader de la réalité de sa vie. Elle n’est pas 
hors-sol ou alors c’est autre chose. Elle naît dans la vérité de qui je suis jusque dans ma tristesse et mes 
impasses comme chez les disciples d’Emmaüs qui, au fond de leur tristesse vont faire l’expérience du Christ. 
Il faut se connaître jusque dans ses parts d’ombre et assumer la vérité de son existence. 
2ème clé : accepter de rencontrer des témoins. Les disciples d’Emmaüs vont raconter : ‘on nous dit 
que...C’était les femmes… C’était pas clair tout ça ! On n’a pas tout compris.’ On n’a pas tout reçu mais on 
a entendu ! Pour entrer dans la foi, il est bon d’entendre un témoignage, d’accueillir la parole d’un autre 
pour commencer à croire, se poser des questions. 
3ème clé : se plonger dans les Ecritures. Les apôtres, au matin de Pâques se retrouvent au Cénacle ; les 
femmes au tombeau et ici les disciples d’Emmaüs finissent par reconnaître Jésus lorsqu’il parle. Où parle-t-il 
le mieux aujourd’hui encore ? Dans les Ecritures. Oui, il nous faut lire, méditer la Parole de Dieu pour le 
rencontrer. C’est nécessaire pour ne pas se tromper sur le Seigneur. N’espérons pas entendre Dieu ailleurs 
que dans les Ecritures. Cela risquerait sinon d’être de l’autosuggestion. 
4 ème clé : l’Eucharistie, la fraction du pain  
5ème clé : le lien avec une communauté 
Ces deux dernières sont intimement liées et dont on souffre de l’absence en ce moment, comme indiqué dans 
tous les témoignages ci-dessus. 
Prière : Jésus, tu marches sur la route de notre vie, attentif à notre tristesse, accueillant ce que nous avons 
du mal à comprendre de ta Pâque, de ta Résurrection, mais toujours prêt à réchauffer notre cœur en nous 



ouvrant les Ecritures et en te faisant reconnaître au cours de la fraction du pain de nos Eucharisties. 
Merci !       

10- 
1 lls ne le reconnaissent pas, préoccupés et inquiets pour leur avenir . 
Ils sont sceptiques, ils s’interrogent ; « Que vont-ils devenir, puisque le prophète tout puissant, sur lequel ils 
comptaient est mort crucifié .» Ils comptaient sur lui (espérance) pour les délivrer d’Israël, les voilà 
découragés et perdus. Remplis d’incompréhension, les femmes ont trouvé le tombeau vide, mais les anges 
leur ont certifié qu’il était vivant. Ils sont effrayés, l’inconnu fait toujours peur. 
Jésus leur dit « Comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit … » 
A l’approche du village, alors qu’il s‘éclipsait, ils l’invitent à leur table. Alors, il prit le pain, le bénit, le 
rompit et le donna … enfin ils le reconnurent et retournèrent à Jérusalem pour annoncer la grande nouvelle 
«  Le CHRIST EST VRAIMENT RESSUSCITE ! » 
 
2 C’est parfois difficile de croire certains faits qui nous dépassent et nous inquiètent parce qu’irrationnels. 
Ils nous bousculent dans nos certitudes et remittent notre foi en doute :«  Heureux celui qui croit sans avoir 
vu . » 
3 Prière : « Seigneur, au-delà de nos doutes et de nos certitudes, apprends-moi à reconnaître tous cespetits 
miracles quotidiens qui jalonnent ma vie parfois trop préoccupée de moi-même . Merci de me pardonner 
mon ingratitude.»            

 
 


