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Cela	 faisait	 certainement	 plusieurs	mois	 qu’ils	 étaient	
disciples	 ces	 deux-là.	 Ils	 suivaient	 cet	 homme,	 parce	
qu’ils	avaient	entendu	parler	de	 lui	par	 les	apôtres	ou	
par	 d’autres	 disciples.	 Ils	 avaient	 surtout	 été	 séduits	
par	 les	 paroles	 pleines	 d’amour,	 de	 confiance	 et	
d’espérance	 qui	 sortaient	 de	 la	 bouche	 de	 Jésus.	 Ils	
avaient	 peut-être	 été	 témoins	 de	 miracles	 qu’il	 avait	
accomplis.	Ils	voulaient	le	suivre,	il	était	leur	ami,	et	ils	
voulaient	 le	 faire	 connaître.	 Un	 tel	 ami,	 un	 tel	
personnage,	 il	faut	 le	faire	connaître	autour	de	soi,	on	
ne	peut	le	garder	pour	soi.	

Mais	voilà,	cet	homme,	par	ses	paroles,	avait	dérangé	
un	 certain	 nombre	 de	 personnes,	 des	 bien-pensants	
pour	 la	 plupart,	 mais	 également	 les	 notables	 et	
dirigeants	 politiques,	 qui,	 face	 à	 son	 aura,	 craignaient	
pour	 leurs	ambitions	et	pouvoirs	personnels.	Alors,	on	
l’a	 arrêté.	 Avec	 de	 fausses	
accusations	 et	 de	 faux	
témoins,	on	a	pu	le	juger,	le	
condamner,	l’exécuter.	

Pour	 ces	 deux	 hommes,	
c’est	 la	 désolation,	 tous	 les	
espoirs	qu’ils	avaient	mis	en	
lui	 s’effondrent.	 Pourquoi	
rester	 à	 Jérusalem	?	 Ville	
maudite,	 autant	 te	 fuir	!	 Ils	
partent	alors	vers	Emmaüs.	
Ont-ils	 une	 raison	 parti-
culière	 d’aller	 en	 ce	 lieu	
plutôt	 qu’ailleurs	?	 Sans	
doute	non,	mais	 la	 douleur	
et	 le	désespoir	 sont	si	 forts	
que	 là	 ou	 ailleurs,	
l’essentiel	 est	 de	quitter	 ce	
lieu	 de	 cauchemar.	 Ils	
partent	 le	 soir	même,	 sans	
attendre	le	lendemain.	Sur	la	route,	forcément,	ils	sont	
bien	 tristes,	 découragés,	 atterrés	 même.	 Alors,	 un	
homme	 les	 rejoint,	un	 homme	qui	 semble	 ignorer	 ce	
qui	 s’est	 passé	 à	 Jérusalem	 ces	 jours-ci.	 Face	 à	 leur	
incompréhension,	 il	 les	secoue	et	 leur	parle	de	ce	que	
Dieu	 a	 annoncé	 par	 les	 prophètes.	 Alors,	 leur	 cœur	
commence	 à	 être	moins	 lourd.	 Arrivés	 à	 Emmaüs,	 ils	
retiennent	 cet	 homme.	 A	 table,	 il	 prononce	 la	

bénédiction	 en	 leur	 partageant	 le	 pain.	 Alors,	 alors	
seulement,	 grâce	 à	 ce	 geste	 et	 ces	 paroles,	 ils	
reconnaissent	Jésus	ressuscité.	Ils	repartent	aussitôt	à	
Jérusalem	 pour	 l’annoncer	 aux	 apôtres	 qui	 le	 savent	
déjà	puisque	Jésus	est	aussi	apparu	à	Pierre.	

Et	 nous,	 nous	 sommes	 aussi	 des	 disciples	 d’Emmaüs.	
«	ils	 voulaient	 le	 suivre	»	 Nous	 aussi,	 nous	 sommes	
disciples	 du	 Christ,	 nous	 voulons	 l’aimer	 et	 le	 suivre.		
«Sur	la	route,	ils	sont	bien	tristes	»	Nous	aussi,	sur	les	
routes	 de	 nos	 vies,	 dans	 les	 moments	 difficiles,	 nous	
sommes	 bien	 tristes.	 «	un	 homme	 les	 rejoint	»	 C’est	
précisément	dans	ces	moments	que	Jésus	se	fait	le	plus	
proche	de	nous.	Comme	les	disciples,	nous	ne	sommes	
pas	conscients	de	sa	présence.	«	un	homme	qui	semble	
ignorer	»	 Nous	 pouvons	 alors	 penser	 que	 Jésus	 n’est	
pas	 conscient	 de	 ce	 que	 nous	 vivons,	 de	 ce	 que	 nous	

sommes,	qu’il	nous	ignore	!	
«	leur	 cœur	 commence	 à	
être	 moins	 lourd	»	 Jésus	
remet	 la	paix	 et	 la	 sérénité	
en	 nos	 cœurs	 «	ils	 retien-
nent	cet	homme	»	Dans	 les	
moments	 d’intense	 prière,	
d’intense	 intimité	 avec	 le	
Seigneur,	 nous	 pouvons	
être	 tentés	 de	 vouloir	 le	
retenir,	 le	 garder	 pour	
nous.	 «	grâce	 à	 ce	 geste,	 à	
ces	 paroles,	 ils	 recon-
naissent	 Jésus	 ressuscité	».	
Vous,	 qui,	 du	 fait	 du	
confinement	 ne	 pouvez	
communier	 sacramentelle-
ment,	 puissiez-vous,	 face	 à	
votre	écran	de	télévision	ou	
d’ordinateur,	en	union	avec	

vos	 prêtres,	 reconnaître	 le	 ressuscité	 dans	 les	 paroles	
de	 la	 consécration	 et	 la	 fraction	 du	 pain.	 «	ils	
repartirent	 l’annoncer	 aux	 apôtres	 qui	 le	 savaient	
déjà	».	 Avant	 d’annoncer	 la	 bonne	 nouvelle	 de	 la	
résurrection,	 partageons-la	 d’abord	 entre	 nous,	 c’est	
aussi	cela,	faire	Eglise.		

AMEN.		

Père	Bernard	Mauger	
	

Cette	semaine	:	J’ai	célébré	la	messe	aux	intentions	suivantes	:	Sacha	FAVREL	,	Solange	MARECHAL,	les	malades	du	
Coronavirus,	leurs	familles	et	les	soignants,	Anne-Françoise	MICHAUD,	Paulette	et	Georges	RENOUF.	

J’ai	 célébré	 les	 obsèques	 de	 Joseph	 FOURNET	 mercredi	 à	 Bretteville,	 Jean	 CHRETIEN	 jeudi	 à	 May.	 Je	 les	
recommande	à	vos	prières.		

Programme	 télé	:	 Lundi	 de	 la	 semaine	 prochaine	 4	 mai	 à	 21	 h	 05,	sur	 France	 3,	 l’émission	 Secrets	 d’Histoire	 :	
«	Thérèse,	la	petite	sainte	de	Lisieux	»			

Bonne	semaine	à	toutes	et	tous.					


