
Dimanche 26 Avril 2020, Emmaüs « l’espoir retrouvé » l'Abbé Pierre  

Evangile selon St Luc, chapitre 24, versets 13 à 35  

Lisez cet Evangile pour vous-même. La suite, écrite, c'est pour après, ou pas.  

Allez sur la route de Jérusalem à Emmaüs, 12 Km. Il faut marcher pour apaiser  

notre corps et notre mental. Les deux disciples, eux, ils sont découragés  

* Jésus s'approche, Il marche avec eux ...  

Dieu, si loin, Dieu si haut, Dieu si au-dessus ... Dieu simplement à côté ... Dieu  

sur la route de la vie ... Est-ce possible !  

* Leurs yeux étaient empêchés de Le reconnaître ...  

Dieu ne se voit pas en direct. Dieu n'est pas abstrait, Dieu n'est pas le résultat  

d'un raisonnement. Dieu est concret, Dieu se devine, comme quelqu'un. Dieu,  

j'y crois, « à travers » une personne, un évènement triste ou joyeux, inattendu,  

un geste, une parole, une manière d'être, une rencontre, une coïncidence, et, sans  

doute 1000 autres médiations qui m'arrivent ... Dieu, le grand inconnu, déborde  

... jusqu'à nous. Dieu désire se faire reconnaître  
* Ils s'arrêtent. Moi aussi, je m'arrête, j'arrête mon mental qui tourne en boucle  
* « De quoi discutiez-vous en marchant ?» Sans savoir qu'ils parlent à Jésus,  
ils racontent à cet inconnu la mort de Jésus et ils ajoutent que des femmes  
« disent » qu'il est vivant ... mais, eux, ils n'y croient pas  

* « Comme votre cœur est lent à croire » leur dit l'inconnu. « Moi J Lent à  

croire? Non. Chaque dimanche, à la messe, j'affirme « je crois en Jésus Christ,  

Son Fils unique, notre Seigneur, né de la Vierge Marie ... Il a été crucifié, Il est  

mort ... le troisième jour, Il est ressuscité des morts » Je récite tout ça par cœur !  

Ils approchent du village ... « reste avec nous ... « A table avec eux, ayant pris  

le pain, Il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, Il le leur donna  

* Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, prendre le pain, une parole  

de bénédiction, rompre le pain, donner le pain à manger, tout à coup, ça prend  

un sens nouveau qu'ils devinent. Il fallait tout ça, leurs yeux s'ouvrent ...  

* Il disparut à leurs regards, Jésus est « reconnu » Dieu. Cela suffit :  

L'Essentiel est là. En ce moment, quand on regarde la messe à la télé, à la  

communion, pas de paroles, pas de musique. Sur l'écran, seul, le saint  

Sacrement ... Grand moment durant quelques minutes ...  
* « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous » Les disciples, eux aussi, sont  
passés à côté, sans voir, sans s'arrêter, comme d'habitude, sans croire  
Ils font volte-face. Ils retournent à Jérusalem ... autre chose commence ...  

Les homélies du Père Didier, Curé, et celles-ci, sont sur le site de la paroisse  

www.stveran-stlambert.com  

Aller dans le menu : vie de la paroisse, homélies du dimanche  

Ceux et celles d'entre vous qui n'ont pas internet me le font savoir.  

L'homélie arrivera par courrier. Tout cela commencera le Dimanche 3 Mai  

 

http://www.stveran-stlambert.com/

