Les disciples d’Emmaüs
Belle histoire de Jésus ressuscité
On aime bien l’entendre
Car elle correspond à ce que l’on ressent.
Jésus vivant
Pas vraiment reconnu, pas vraiment prouvé,
Mais quand même présent
Miroir de notre vie de chrétiens
Jésus ressuscité, on ne peut pas bien l’expliquer, ni le voir, mais on le sent, on le
souhaite on l’aime ainsi.
Vous en avez sans doute fait l’expérience.
Quand quelqu’un nous parle d’une personne décédée,
On aime, cela, ça nous fait du bien
Même si par ailleurs ça fait souffrir.
C’est comme un signe de présence
De sa vie qui continue.
Et puis il y a un tas de petits détails qui sont parlant.
Il fait route avec eux.
Ils ne le reconnaissent pas
Ou cette fameuse phrase :
« Reste avec nous, car le soir vient »
Et quand il a disparu :
« Notre cœur ne brûlait-il pas en nous tandis qu’il nous parlait ? »
*

*

*

Ils brûlaient en eux, tandis qu'ils se souvenaient de ce qui s'était passé,
Qu'il leur ouvrait les écritures.
Ils auraient tant aimé croire que Jésus vivait
Que la croix avait été un cauchemar
Que sa mort n'était pas vraie
Que sa souffrance une illusion
Tant voulu croire que ce que les femmes avaient raconté soit vrai.
Mais ils ne connaissaient que trop bien la réalité
Celle de la mort, de la souffrance, de l'esclavage sans fin.
Ne voyaient pas d'issue, pas de libération….
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Et voilà au moment où Il leur échappe
Au moment du signe aussi, celui du pain rompu
Ils Le reconnaissent, ils Le savent vivant.
Alors plus rien ne les arrêtera, et ils proclameront
Que le Seigneur est vivant.
*

*

*

*

*

Ils brûlaient, comme nous brûlons aussi
En cette période de Pâques
Désirant tant que ce soit vrai
Cette vie nouvelle en Jésus-Christ
Ce monde de paix, d'amour et d'espérance.
Mais force est de constater
Que la vie reste la vie
La mort toujours présente
La violence et la guerre sont des réalités avec leurs cortèges de souffrance,
d'errements et de mort
Et que nos signes de la foi, même le pain rompu,
S'ils nous rappellent la délivrance du Christ
Ils ne peuvent nous empêcher d'avoir à l'esprit ceux qui aujourd'hui
Soufrent, meurent, doivent fuir, ont peur, sont désespérés.
*

*

*

*

*

Pour les disciples, le chemin d'Emmaüs
Est tout sauf un chemin de Pâques.
C'est un chemin de tristesse, de deuil, d'angoisses aussi
Et c'est sur ce chemin qu'aura lieu la rencontre avec Le Vivant.
Car c'est bien d'une rencontre qu'il s'agit,
D'un cheminement avec
De la certitude d'une présence
Pour les disciples
Et pour nous aussi.
Cette rencontre ne les sort pas de la réalité
Elle n'efface pas l'horreur de ce qui se passe
Même si elle ouvre sur une réalité autre, nouvelle, sur la vie.
Ils ne comprennent pas
Ils ne reconnaissent pas
Triste mais en même temps espoir
Aiment entendre l’histoire de Jésus de Nazareth
Et ce n’est qu’au moment du le signe
Qu’ils le reconnaissent,
Et alors là, plus rien ne les arrêtera,
Pour eux, la vie s’ouvre,

2

Et ils iront partout, proclamer
Le Seigneur est vivant
*

*

*

*

*

Le Christ ressuscité, le Christ vivant
Il est vivant pour nous, pour chacun de nous
Pour notre salut,
Vie éternelle ici-bas et après notre mort.
Pour chacun, pour chacune,
Promesse, d’éternité, de paix, de proximité avec Dieu
Réponse de Dieu et de la vie face à la mort et à l'injustice.
Car le cri de Pâques : « Le Seigneur est vivant »
Est avant tout un OUI aux valeurs de Jésus-Christ
Qu’Il est présent dans les différents aspects de notre vie
Un Oui à ces valeurs, l’amour et la vérité,
Antidotes à la violence et à la guerre, à la souffrance et à la mort.
Pas une affirmation brutale, mais un signe qui indique la présence de Dieu dans nos
souffrances, notre deuil, notre solitude.
Le oui de Dieu qui proclame la délivrance et l'espérance.
*

*

*

C’était comme un feu qui brûle au-dedans des disciples nous dit le texte
Un feu
Une chaleur
Tout leur corps est pris
Toute leur personne.
Ils sont à côté de Jésus vivant
Ils le sentent, mais ne le reconnaissent pas.
Le feu : symbole d’espérance,
Mystérieux
Imprévisible
Sa beauté
Sa chaleur
Sa force.
Un feu au-dedans de nous
Entre nous.
Une lumière.
Une chaleur d’amour
Une force d’engagement
Une intensité d’être avec Dieu.
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C’était comme un feu qui brûle au-dedans des disciples.
Le feu de la rencontre avec Jésus
De cette chaleur
De cette espérance.
Une lumière qui remplit le corps, l’esprit, toute notre personne
Un feu, Dieu
Une chaleur immense
Il nous tient au plus profond nos émotions.
Feu qui donne le goût à la vie et à la rencontre des autres
Une force qui nous met en marche.
*

*

*

Il y aura toujours d’un côté :
Nos vies, les questions
Les peurs
Les projets et les espoirs
Les exclus, les rejetés
Les idoles, les vedettes
Nos propres cheminements de détresse, de solitude et de désespoir
Et de l’autre côté :
Jésus invisible
Inconnu
Mystère
Espérance, attente
Jésus: un feu qui peut brûler
Qui nous touche au plus profond de notre être.
La conscience qu’il est vivant,
Parmi nous, présent.
Moi, ma vie, ici, mes joies, mes peurs, mes aspirations.
Et Dieu, Jésus, le sens profond des choses
Et nous sommes là avec ce compagnon mystérieux
Qui nous rappellent que Dieu nous aime et qu’il est fidèle.
Et qu’il aime les hommes et les femmes et les jeunes de tous les pays
Et qui partage le pain
D’une même communauté
Une communauté qu’il créé
Un pain qui le goût profond de la vie.
Nous sommes accompagnés
Même lorsque nous ne le voyons pas
Et que nous ne le comprenons pas
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Même lorsque la vie est compliquée.
Il chemine avec nous.
Ce lien et ce signe,
Son corps et son pain
Et l’invite au partage et à la communauté
Feu d’espérance qui donne goût à la vie,
Le goût des découvertes,
De la recherche, de la présence et de l’amour de Dieu.
Amen
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