
« Pourquoi cherchez – vous le Vivant parmi les morts ? Il n’est pas ici, il est 
ressuscité. » Lc 24,5 
Où chercher le Vivant ? Comment le reconnaître ? 
L’Evangile de ce dimanche va nous aider à répondre à cette question. 
Trois éléments sont importants. Pour reconnaître le Ressuscité, il faut d’abord 
confronter notre vie, notre existence avec ce que nous dit l’Ecriture ; ensuite il 
faut le partage du pain, et enfin, il faut une communauté fraternelle rassemblée.  
C’est ce que nous faisons chaque Dimanche : Nous fêtons la résurrection de 
Jésus et nous revivons l’épisode des disciples d’Emmaüs.  
Depuis le début de la pandémie, nous vivons chaque Dimanche de manière 
inédite : avec nos soucis, l’inquiétude et l’incertitude quant à l’avenir. Les 
modalités du dé-confinement ne sont pas encore claires, les polémiques 
enflent… la possibilité de reprendre les activités cultuelles (pour toutes les 
religions) est apparemment repoussée… 
 
Finalement nous sommes comme Cléophas et l’autre disciple (entre nous soit 
dit, ne serait-il pas l’image de chacun d’entre nous ?) : Ils nous touchent tous les 
deux par leur détresse intérieure, leurs regrets, leurs doutes. Il y a quelque chose 
de poignant dans la réflexion de Cléophas :  
« Nous, nous espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël. » 
 Jésus était pour eux celui qui incarnait la grande espérance, celui pour qui ils 
avaient tout quitté, celui dont les paroles et les actes leur brûlaient le cœur. Et 
ce jour-là, tout semble fini :  
« Voici déjà le 3° jour qui passe depuis que c’est arrivé… »  
Oui, bien sûr ils ont appris que des femmes de leur groupe et quelques disciples 
ont découvert et vu le tombeau vide. Mais qu’est-ce que cela veut dire ? 
 
La première chose qui va leur apporter un peu de lumière et de « paix 
intérieure », c’est le rappel des Ecritures. En marchant avec eux, Jésus, avec 
patience, reprend des passages qu’ils connaissent mais n’ont toujours pas 
compris (Peut-être les chants du serviteur d’Isaïe, et tout particulièrement le 
chant du serviteur souffrant, certainement des psaumes comme celui que cite 
Pierre dans la 1° lecture : tu ne peux m’abandonner au séjour des morts…).  
Nous faisons de même, notamment en priant la liturgie des heures, en relisant 
les textes de la liturgie de ce temps pascal. Ce qui nous paraît évident a 
posteriori, se révèle progressivement aux yeux de ces deux hommes au fur et à 
mesure que Jésus leur parle. Ce qui explique leur soif de continuer et leur 
demande :  
« Reste avec nous, car le soir approche et le jour baisse. » 
 



« Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, 
l’ayant rompu, il le leur donna. » 
La lumière décisive leur est donnée par le geste du pain partagé. Un geste qu’ils 
ont vu faire par Jésus tant de fois : lors de la multiplication des pains, lors des 
repas de fête, et surtout lors de ce dernier repas où Jésus leur avait dit : « Faites 
ceci en mémoire de moi. » et là, « leurs yeux s’ouvrirent et ils le reconnurent. »  
Oui, cet inconnu qui marchait à leurs côtés sur le chemin, c’est le Seigneur ! 
Nous disons communément en parlant de la messe, qu’il y a deux tables : celle 
de la Parole, celle de l’Eucharistie. Mais l’Eucharistie constitue en quelque sorte 
le sceau qui vient authentifier le partage de la Parole, qui devient la source et le 
sommet de notre vie chrétienne. Même si nous la vivons actuellement sans 
pouvoir nous rassembler, en creusant en nous cette soif de communion, le Christ 
est là, réellement présent auprès de chacun de vous (chaque jour je célèbre et 
vous présente tous au Seigneur) 
 
Et immédiatement, ne pouvant supporter de rester seuls, les deux hommes 
courent dans la nuit retrouver les frères et partager leur découverte. Les frères 
de Jérusalem confirment l’expérience vécue par les disciples d’Emmaüs et 
témoignent de leur propre expérience : 
 « Le Seigneur est vraiment ressuscité. Il est apparu à Simon Pierre. » 
 
Croire au Christ Ressuscité, chercher dans nos vie la présence du Ressuscité et 
en témoigner, voilà les trois piliers que nous propose la liturgie (tous y 
reconnaitront le mouvement même de la messe). Si le cœur reste le signe du 
pain partagé, le geste de Jésus est doublement évocateur. N’oublions pas, 
Eucharistie et service du frère sont intimement liés : 
La communauté fraternelle nous la vivons aujourd’hui en prenant soin les uns 
des autres, en restant modestement confinés malgré les problèmes que cela 
pose et ce, afin de préserver la vie d’autrui ; nous la vivons en manifestant notre 
soutien aux soignants, aux caissières, aux éboueurs, aux ambulanciers, aux 
chauffeurs… tous ceux et celles qui sont en 1° ligne, nous la vivons enfin en 
portant dans la prière ce monde… 
La mission que Jésus nous donne : « Allez, de toutes les nations faites des 
disciples », c’est-à-dire de la faire connaitre, nous l’accomplirons parfois par la 
Parole, mais le plus souvent en continuant à donner le témoignage d’une 
communauté fraternelle (Communauté paroissiale, religieuse, familiale) 
 
Bon courage, prenez soin de vous ! Union de prières, 
Fraternellement 
 


