
 
 

 

 

« Dans leur joie, ils n’osaient pas y croire. » (Lc 24,41) 

 

J’avoue que dans l'Évangile de ce dimanche, c’est la phrase qui m’a frappé, voire étonné le plus. Le texte 
original grec dit même que les disciples « ne croyaient pas à cause de la joie. » 

Voyons le contexte de cette apparition de Jésus ressuscité à ses 
disciples. Marie Madeleine et d’autres femmes ont déjà témoigne 
de la résurrection du Christ. Les Apôtres ont bien confirmé ce 
témoignage : « Le Seigneur est réellement ressuscité : il est apparu à 
Simon-Pierre » (Lc 24,34). Les disciples d’Emmaüs racontent ce qui 
s’était passé sur la route, et comment le Seigneur s’était fait 
reconnaître par eux à la fraction du pain (Lc 24,35). Et voilà Jésus se 
présente au milieu d’eux, il leur parle, il mange. Les disciples 
peuvent le voir, le toucher. Et pourtant… 
 
Cela montre que la foi pascale n’est pas simple. Tous les récits 
évangéliques concordent à ce sujet. La difficulté de croire ne vient 
pas du fait de voir Jésus vivant mais de le voir portant les traces de 
sa passion et de sa mort. La joie de voir Jésus vivant est éphémère. 
Elle est ébranlé par le souvenir du chemin qui a conduit Jésus 
jusqu’au matin de Pâques. Ce qui continue de déranger les disciples, 
ce que Jésus a choisi le chemin qui conduit par la croix pour nous 
entraîner dans une vie nouvelle. 

La croix ne colle pas avec notre image de Dieu, avec l’image de la gloire et de la victoire. 
« Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit ! Ne 
fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? » (Lc 24,25-26) 
 
Le chemin de Pâques est un véritable chemin de foi où Jésus ressuscité est notre guide. 
Ce qui est essentiel dans la foi, ce n’est pas l’acceptation des dogmes, des principes abstraits ou même 
des commandements, même si tout cela est très important. Ce qui fait de nous les croyants, c’est une 
rencontre personnelle avec Jésus et la proximité avec lui dans notre vie de tous les jours. 
 
Qu’est-ce qui veut dire : rencontrer Jésus ? En quoi cela consiste-il ? 
L’Évangile de ce dimanche me semble donner la réponse à cette interrogation. Il nous révèle quelques 
« espaces » où nous pouvons faire l’expérience d’une rencontre personnelle avec Jésus Christ ressuscité. 
 
 

1° La passion des témoins 
« Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d’eux. » 
Jésus vient pendant que les disciples parlent de la rencontre avec lui. 
La foi naît et grandit dans un milieu investi par des personnes qui ont rencontré Jésus et qui inspirent 
leurs conversations de cette expérience personnelle. 
« Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. » (Ac 4,20) 
En général, nous aimons parler de ce qui nous passionne, de ce qui donne du sens à notre vie, de ce qui 
nous nourrit et dont nous sommes fiers. Le témoignage d’un passionné de Jésus Christ réchauffe notre 
cœur et peut donner envie de partager la même expérience. 
On peut parler de Jésus, même à l’église, mais ne pas partager l’expérience d’une rencontre avec lui et 
de ce que cette rencontre apporte à notre vie. 

Ac 3,13-15.17-19 Psaume 4 1Jn 2,1-5a Lc 24,35-48 



Parler avec passion de quelqu’un, c’est, d’une certaine manière, de le rendre présent. 
Rencontrer quelqu’un qui partage spontanément son expérience de la rencontre avec Jésus, nous fait un 
grand bien, même à un prêtre. C’est une grâce à accueillir et à faire fructifier dans notre vie. 
Rendons grâce pour les personnes qui nous parlent de Jésus et de la place qu’il occupe dans leur vie. 
C’est un environnement propice pour reconnaître la présence de Jésus au milieu de notre vie. 
 
 

2° L’expérience de l’absence 
« Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? » 
Quand nous traversons une épreuve, quand quelque chose nous bouleverse, quand nous confrontés à 
une situation imprévue et difficile, nos yeux et notre cœur sont fermés. Comme les disciples d’Emmaüs, 
nous pouvons marcher à côté de Jésus et ne pas le reconnaître. Et pourtant il est bien là. Il nous écoute. 
Il se laisse entraîner dans notre égarement. Il est là car il est toujours là où il y a la croix. Les lieux de 
souffrance sont des lieux qui nous appellent à ouvrir notre cœur devant Jésus et à regarder avec les 
yeux de la foi. Vous connaissez certainement ce petit conte : 
 

J'ai fait un rêve, la nuit de Noël. 
Je cheminais sur la plage, côte à côte avec le Seigneur. 

Nos pas se dessinaient sur le sable, laissant une double empreinte, 
la mienne et celle du Seigneur. 

L'idée me vint - c'était un songe - 
que chacun de nos pas représentait un jour de ma vie. 

Je me suis arrêté pour regarder en arrière. 
J'ai vu toutes ces traces qui se perdaient au loin. 

Mais je remarquai qu'en certains endroits, 
au lieu de deux empreintes, il n'y en avait plus qu'une. 

J'ai revu le film de ma vie. 
Ô surprise ! 

Les lieux de l'empreinte unique 
correspondaient aux jours les plus sombres de mon existence. 

Jours d'angoisse ou de mauvais vouloir ; 
jours d'égoïsme ou de mauvaise humeur ; 

jours d'épreuve et de doute ; jours intenables… 
jours où, moi aussi, j'avais été intenable. 

Alors, me tournant vers le Seigneur, j'osai lui faire des reproches : 
« Tu nous a pourtant promis d'être avec nous tous les jours ! 

Pourquoi n'as-tu pas tenu ta promesse ? 
Pourquoi m'avoir laissé seul aux pires moments de ma vie ? 

Aux jours où j'avais le plus besoin de ta présence ? » 
Mais le Seigneur m'a répondu : 

« Mon ami, les jours où tu ne vois qu'une trace de pas sur le sable, 
ce sont les jours, où je t'ai porté. » 

 
 

3° À table 
« Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu’il prit et 
mangea devant eux. 
Jésus est présent dans le quotidien le plus ordinaire de notre vie. Il ne veut pas être retenu par les murs 
des églises. Rien ne l’empêche de venir à notre rencontre là où nous sommes. Il vient malgré les portes 
fermées. 
Qu’est-ce qui résulte de cette présence du Ressuscité dans ma famille, à l’école, au travail, dans le 
transport, dans mon confinement ? 
 



4° La grâce de l’Esprit Saint 
« Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. » 
La découverte de Jésus ressuscité dans le témoignage de l’expérience de sa présence, dans les épreuves 
de la vie, dans notre quotidien, conduit à l’accueil de la grâce de la foi. Jésus, par son Esprit, ouvre et 
éclaire le cœur des disciples afin qu’ils comprennent le sens de la Parole de Dieu et qu’ils en vivent. Ce 
don de la foi permet d’accueillir et de mettre au cœur de notre vie ce qui lui donne tout son sens : 

« Que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour, 
et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations. 

À vous d’en être les témoins. » 
 

Seigneur Jésus Ressuscité, 
Par ta vie, ta mort et ta résurrection, 

Tu as saisi la main de l’homme et de la femme 
Pour les arracher à leur détresse et les entraîner vers le Père, 

Dans la force de l’Esprit Saint. 
Tu es toujours avec nous jusqu’à la fin des temps. 
Nous croyons en ta présence, invisible et réelle, 

Silencieuse et efficace. 
Tu pardonnes nos faiblesses, renouvelles notre confiance. 

Envoie sur nous ton Esprit Saint ! 
Qu’il nous apprenne 

A te chercher, comme Marie Madeleine, parce que nous t’aimons, 
Et souffrir quand nous te délaissons ; 

A te trouver dans les Écritures, comme les disciples d’Emmaüs, 
Et te recevoir comme pain rompu pour notre Vie ; 

A te redire que nous t’aimons, comme Pierre, 
Chaque fois que nous avons peur de reconnaître, 

Devant les autres, ton influence sur nous. 
Que ton Esprit nous communique un souffle de Résurrection 

De pardon, de guérison et de communion 
En faveur de tout homme et de tout peuple, 

Avec priorité au service des plus méprisés et des plus oubliés. 
Arrache nous à nos instincts de mort et d’agressivité, 

A nos tentations de désespérer ou capituler devant le mal. 
Fais de ton Église une communauté vivant de l’Amour et de l’espérance. 

Avec ceux qui te cherchent même sans te nommer, 
Toi, le vivant qui fait vivre pour les siècles des siècles. 

Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bien fraternellement 
Père Wojtek omi 


