
Bonjour, chers amis 
J’espère que vous avez passé un bon dimanche et que la perspective du déconfinement 
proche mais progressif vous aide à supporter encore un peu le confinement et ses 
contraintes, surtout par ces belles journées printanières. Laissons-nous surprendre ce soir 
par une visite inattendue, comme Cléophas et son compagnon dont j’ai oublié le prénom, à 
moins que… Luc 24,13-35 (Texte intégral sur AELF ou en tapant Luc 24,13-35) 
 
« Le troisième jour après la mort de Jésus, deux disciples 
faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux 
heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient ensemble 
de tout ce qui s’était passé.  
Or, tandis qu’ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même 
s’approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient 
aveuglés, et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit : « 
De quoi causiez-vous donc, tout en marchant ? » Alors ils 
s’arrêtèrent, tout tristes. L’un des deux, nommé Cléophas, 
répondit : « Tu es bien le seul, de tous ceux qui étaient à 
Jérusalem, à ignorer les événements de ces jours-ci. » 
Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : « 
Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth : cet homme était un 
prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu 
et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos 
dirigeants l’ont livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils 
l’ont crucifié. Et nous qui espérions qu’il serait le libérateur 
d’Israël ! Avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui 
passe depuis que c’est arrivé. À vrai dire, nous avons été 
bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de très 
bonne heure, et elles n’ont pas trouvé son corps ; elles sont même venues nous dire qu’elles 
avaient eu une apparition : 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. » 
 

C’est le Ressuscité qui nous rejoint, incognito, sur nos routes humaines comme il a rejoint deux 

disciples qui revenaient de Jérusalem et s’en retournaient chez eux, le coeur lourd, dépités, avec 

plein de questions quant à leur avenir, celui des autres disciples, du pays. « Et nous qui espérions 

que… » Jésus ressuscité s’invite dans leur discussion et se met à leur écoute. Il fait mine de ne pas 

être au courant des événements, comme il fera mine un moment plus tard de continuer sa route 

avant de se laisser inviter cette fois à l’auberge. Ils ne le reconnaissent toujours pas jusqu’au 

moment où il rompt le pain et le leur donne. Alors ils réalisent et s’interrogent : « Notre coeur 

n’était-il pas brûlant en nous tandis qu’il nous parlait en chemin et nous faisait comprendre les 

Écritures ? Et à l’instant même ils retournent voir les autres disciples pour leur raconter comment ils 

l’ont reconnu à la fraction du pain. » 

Derrière cette belle histoire dont Luc a le secret, lui qui ne faisait pas partie des disciples et n’a pas 

connu Jésus de son vivant, se cache et se lit la nôtre. Des deux compagnons, un seul a un nom, 

Cléophas. L’autre, c’est chacun et chacune d’entre nous que le Ressuscité rejoint en cette période de 

confinement comme il nous rejoint dimanche après dimanche pour nous écouter, nous parler, 

dialoguer avec nous, relire notre histoire, notre vie d’hommes et de femmes à la lumière des 

Écritures et lire avec nous les Écritures à la lumière de notre vie. Et quand il nous parle, quelque 

chose se met à vibrer en nous. Sa Parole résonne de manière unique dans nos vies. « Nos cœurs 

n’étaient-ils pas brûlants quand il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? ». Quand 

il ouvre notre esprit et nous partage le pain, à nous chrétiens du XXI° siècle, tout devient lumineux 

pour nous comme pour les disciples d’Emmaüs qui retournent de nuit à Jérusalem partager leur 

expérience avec les autres disciples. 



Vous comprenez l’importance de la messe pour les chrétiens ? Voilà quelques semaines maintenant 

que je vous accompagne, quotidiennement, par une méditation, une réflexion, un partage de la 

Parole de Dieu. D’autres le font par une retransmission de l’eucharistie quotidienne sur leur page 

Facebook. D’autres vont sur KTO ou sur Vaticannews pour suivre la messe dominicale, mais sans 

assemblée. Nous sommes condamnés pour quelques semaines encore à une communion virtuelle, 

spirituelle mais néanmoins bien réelle, en attendant que les lieux de culte soient rouverts, que nous 

puissions nous retrouver physiquement autour du Ressuscité pour le partage de la Parole et du Pain 

et repartir fortifiés pour témoigner par nos vies que Christ est Vivant, Ressuscité.  

 

En attendant, continuez à prendre bien soin de vous, de vos proches. Lisez, relisez, méditez la 

Parole de Dieu de chaque jour. Demandez la lumière de l’Esprit-Saint pour la comprendre et la 

laisser brûler votre coeur. Au soir de ce dimanche, un bel hymne de l’office des heures qui nous 

parle de cette rencontre inoubliable avec le Ressuscité. 

 

« Jésus, qui m’as brûlé le coeur » sur youtube par l’ensemble vocal Resurrexit 

 

 

 

 

         


