
Troisième Dimanche de Pâques 2020A 
Le récit d’Emmaüs est peut-être la plus extraordinaire des rencontres avec le 
Ressuscité de Pâques. Luc, dès le début, nous décrit la situation : les disciples sont 
dans un état d’âme qui pourrait être le nôtre aujourd’hui.

Apparemment, ils ont déjà en eux tout ce qu’il faut pour arriver à croire. 
Ils ont étudié les écrits de l’Ancien Testament, entendu le message de Jésus, savent 
sa manière d’être et de faire, ils ont même reçu l’annonce de la Résurrection par 
des femmes qu’ils connaissent bien. 
Tout cela est pourtant inutile. Ils demeurent enfermés dans la tristesse et 
découragement : la Croix a brisé toutes leurs espérances.

Deux chemins nous sont proposés par Luc pour retrouver une foi vive dans le 
Ressuscité. 
Le premier est celui de l’écoute de sa Parole. Malgré tout, les disciples continuent 
à penser à Jésus, à parler de Lui, à s’interroger à son sujet. 
Et c’est justement là que le Ressuscité se rend présent, pendant qu’ils cheminent 
ensemble. 
Là où des femmes et des hommes parlent de Jésus et s’interrogent sur le sens de 
son message et de sa Personne, Jésus est là. 
Quand bien même seraient-ils incapables de reconnaître sa Présence.

N’attendons pas de grands miracles, soyons simplement attentifs.
Si parfois, en entendant son Évangile, lorsque ses Paroles nous reviennent à 
l’esprit, et que nos cœurs deviennent « brûlants », soyons persuadés qu’Il est 
bien là, à marcher avec nous.

 L’Eucharistie est un autre chemin pour retrouver Jésus. 
Les disciples vont retenir ce Compagnon de route inconnu pour partager le repas 
dans le petit village d’Emmaüs. Un geste tout simple, mais éminemment vrai : des 
voyageurs s’assoient à une même table, se reconnaissent comme amis pour se 
reposer ensemble de la fatigue du long chemin. 
« Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent… » 
Les disciples découvrent au même moment Celui qui soutient et nourrit leurs 
vies, Celui qui leur donne la force indispensable pour poursuivre le chemin. 

Lorsque nous aurons la joie de nous retrouver pour célébrer l’Eucharistie, il faudra 
que nous soyons pleinement conscients d’avoir été soutenus en engagés de 
l’intérieur pour avancer sur le chemin, pour dépasser le désespoir ou le 
découragement que nous aurons pu rencontrer. Au-delà, il faudra que nous 
demeurions pleinement conscients de sa Présence à nos côtés.
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Que rien n’y personne ne vienne nous dérober cette Présence : Il est bien là, et 
sera toujours là à nourrir notre foi et à orienter notre être et notre agir d’une façon 
créative vers un monde plus juste, vers un monde plus humain, vers la vie, vers sa 
VIE.
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