19 avril 2017

Les disciples d'Emmaüs
Cet Évangile

des disciples d'Emmaüs nous croyons bien le connaître car

nous l'avons entendu souvent. Mais il nous faut sans cesse le relire avec un
regard neuf car il reste inépuisable. Ces deux disciples complètement
désemparés qui retournent dans leur village c'est chacun de nous. Nous
aussi, nous sommes parfois marqués par la tristesse. Notre vie de tous les
jours est souvent une défaite : c'est la défaite de l'Évangile pour les
persécutés, les pauvres, les victimes de la violence, des guerres, de la
solitude et de l'abandon. Cette défaite c'est aussi quand nous disons qu'au
point où nous en sommes, il n'y a plus d'espoir possible.

Mais voilà que sur le chemin des disciples, Jésus lui-même s'approche et les
rejoint. Il leur pose des questions et il les écoute parler de leur déception et de
leur tristesse.

Puis il intervient pour leur expliquer les Écritures, Moïse et les

prophètes. C'est aussi important pour nous : accueillir le Christ et son
Évangile, nous laisser éclairer par lui, tout cela ne peut que changer notre vie.

Mais il y a une autre étape absolument essentielle : c'est la demande des
disciples : "Reste avec nous". Une telle rencontre ne peut pas s'arrêter ainsi.
Jésus entre donc pour rester avec eux. L'Évangile nous parle d'un repas, d'un
pain rompu et distribué. Alors leur yeux et ils le reconnaissent. Comme pour
les disciples, notre foi au Christ ressuscité a besoin d'être réchauffée par la
Parole de Dieu et le Pain Eucharistique. Le Christ ressuscité nous rejoint au
cœur de nos vies et se donne à nous pour nous ouvrir un chemin
d'espérance.

Seigneur, en ces lendemains de Pâques, nous avons du mal à te reconnaître
sur nos routes humaines. Reste avec nous. Fais-nous voir la clarté de ton
visage afin que nous devenions de vrais témoins de ton amour.

