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C'est un récit qui est magnifique. C'est un récit qu'on connaît
presque par cœur.
L'expérience des pèlerins d'Emmaüs nous plonge en pleine
catéchèse, une catéchèse qui veut aider les croyants qui n'ont pas
vu le Christ ressuscité, aider les croyants à discerner, la nouvelle
présence de Jésus, en particulier dans les assemblées ecclésiales où
sont expliquées les Écritures et où est célébrée la Fraction du pain
eucharistique.
Vous savez, la ville d'Emmaüs, c'est une ville difficile à situer. On a
l'impression qu'aller vers Emmaüs c'est un peu aller nulle part. C'est
un peu comme lorsqu'on marche sans destination porteur d'une
nouvelle qui nous a secoués... ruminant une déception... chargés
d'événements qu'on ne comprend pas mais qui sont d'une
lourdeur... Je pense à ces gens qui vivent des deuils présentement,
sans avoir eu la possibilité de se faire proche et dans l'attente de
célébrer les funérailles.
Ces deux disciples qui marchent, défaits par les événements, ont
cette impression d'aller nulle part.
Il faut quitter Jérusalem et surtout quitter ce lieu qui leur paraît un
lieu d'échec.
Peut-être sont-ils simplement sur la route d'un voyage intérieur?
Un voyage intérieur qui les maintient sur une route de nostalgie,
sur une route d'amertume...
Avec l'acclamation des rameaux et l'entrée triomphale à Jérusalem,
ils avaient eu le sentiment d'être parvenus à la réalisation de leur
rêve. Voir Israël libre. Le Roi-Messie. Le Fils de David. Hosanna!

Mais c'est plutôt la croix qu'il avaient vue avec l'humiliation et la
mort.
Mais parmi ceux et celles qui reviennent de Jérusalem, Jésus va se
faire proche d'eux.
Proche de ces deux pèlerins dont l'un est connu, Cléophas et l'autre
anonyme qui pourrait facilement être chacun et chacune de nous.
C'est lui qui fait les premiers pas... pour marcher avec eux...
Il connaissait bien la route et tout ce qu'elle peut signifier. Il était
né sur la route de Bethléem... il avait fait de la route le lieu de ses
dialogues avec ses disciples... c'est encore la route qui l'avait
conduit à Jérusalem... et c'est toujours la route qui deviendra
l'itinéraire des Apôtres après la résurrection.
Jésus est un compagnon de route, un compagnon de marche...
Et le chemin d'Emmaüs deviendra un chemin de pédagogie... un
chemin d'enseignement en ce qui concerne le regard de la foi.
Ce regard de la foi qui doit apprendre à passer de l'absence
physique de Jésus à cette nouvelle présence... présence discrète de
Jésus sur le chemin de notre vie.
De quoi discutez-vous en marchant?
Et les voilà qui commentent tristement... comme nous
commentons souvent tristement les événements qui nous ont
déçus et peinés sur le chemin de notre existence.
De la même façon que Jésus a rejoint ces deux disciples, Jésus nous

rejoins toujours au creux de notre désespérance, de nos
interrogations, de nos peines.
Et le premier geste de Jésus est d'écouter... les écouter... nous
écouter quand nous ruminons nos déceptions, nos échecs... quand
nous avons besoin de « vider notre sac » et même d'interroger le
ciel.
Et ils vont s'arrêter pour conter les événements...
Nous aussi, il faut savoir s'arrêter pour écouter Jésus nous
questionner...
Et savoir s'arrêter pour lui conter notre vie...
Mais ce qui est beau chez les deux pèlerins d'Emmaüs, c'est que,
malgré leur profonde désespérance, ils sont attentifs aux
événements bizarres rapportés par quelques femmes de leur
groupe... le tombeau vide.
Ils sont saisis par la nouvelle mais pas au point de se laisser
convaincre.
Et c'est là que les rôles vont s'inverser. Jésus va devenir le Maître de
la discussion. En relisant les Écritures, il leur fait comprendre que
pour libérer l'homme de la souffrance et de la mort, il devait
s'identifier à l'homme pécheur et en assumer les conséquences : la
souffrance et la mort.
Et puis, il fait semblant d'aller plus loin. Il ne s'impose pas. Il se laisse
inviter. Comme il le fait aussi pour nous. Il ne s'impose pas, il se
laisse inviter.

Mais il a tellement éveillé leur curiosité qu'ils souhaitent poursuivre
l'échange : Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour
baisse.
Et là encore, les deux disciples vont passer d'invitant à invités. Jésus
deviendra le Maître de la table. Le Maître de cette table qui se
révèle par les gestes de la Fraction du pain. Comme il le fait encore
aujourd'hui pour nous à la table eucharistique de la communauté
chrétienne.
Liturgie de la Parole. Liturgie du Pain. Instruits par les Écritures, la
même rencontre personnelle qui a été celle d'Emmaüs nous est
assurée à nous aussi.
Ils deviennent croyants en Jésus crucifié et ressuscité. Et il
disparaît...
Désormais la foi remplace la vue et seule la foi permet de confesser
cette présence du Christ, Ils ont fait le passage... passage de l'air
sombre au cœur brûlant... passage du cœur brûlant à celui de
l'ouverture... passage de l'ouverture du cœur à celui de la
reconnaissance du Ressuscité au point de retrouver l'Assemblée
des croyants.
À chaque jour et surtout en ce temps pascal, la même expérience
nous est proposée. Celle de rencontrer le Vivant pour nous conter
en vérité sachant qu'il nous écoute.
Pour le laisser nous interpréter dans les Écritures ce qui le
concerne.
Bien sûr actuellement, nous ne pouvons pas prendre place à table
pour communier à sa vie de Ressuscité. Mais nous pouvons nous

nourrir de sa Parole et demeurer dans l'espérance de retrouver la
communauté où il se laissera reconnaître.
Cherchons à tirer profit de notre confinement pour lui parler et
l'écouter pour pouvoir après ce temps, nous conter nous aussi, ce
qui s'est passé sur la route.

Le Comité de Diffusion de Célébrations liturgiques
(CDCL), au nom des évêques canadiens, assure les
relations avec les Amis du Jour du Seigneur. 1340, boul.
Saint-Joseph Est, Montréal, Qc, H2J 1M3 Téléphone :
514-524-8223 poste 206 Adresse courriel :
info@jourduseigneur.ca Pour retrouver les textes de
toutes les homélies, consultez le site web
communications-societe.ca/fr/homelies

