
Mercredi 23 avril 2014 – Octave pascale, A
Évangile : Luc 24, 13-35 ; Actes des Apôtres 3, 1-10

Apparition du Ressuscité aux disciples d'Emmaüs : tout est dans la marche !

''Ils étaient complètement stupéfaits et désorientés'' : c'est
par ces qualificatifs que Luc décrit l'attitude des témoins
du miracle opéré par Pierre sur l'homme infirme qui men-
diait à la Belle Porte du Temple. Ces mêmes adjectifs dé-
crivent parfaitement l'état de confusion dans lequel se trou
vent les deux disciples en route vers Emmaüs. Tous deux,
comme deux égarés partis sans but, semblent vivre comme
une sorte de rêve éveillé ! Ils sont désorientés par cet incon-
nu qui les a rejoints et ils l'écoutent avidement avec un é-
trange pressentiment jusqu'à ce que celui-ci achève de pro-
voquer leur  stupéfaction en se révélant par le geste de la
fraction du pain : ce geste, ils le connaissent trop bien et,
surtout, ils reconnaissent la manière tout à fait unique qu'il
a, Lui, d'accomplir ce geste. Ce ne peut être que le Maître,
Celui qu'ils ont suivi sur les chemins de Palestine ! Ainsi
donc, Il est vivant. Ainsi donc, se disent-ils en eux-mêmes,
tout ce qu'Il avait annoncé sur ce qui devait Lui arriver,
mais que nous ne parvenions pas à entendre ni à intégrer à
l'image que nous nous étions forgée de Lui, s'est bien réali-
sé  comme Il  l'avait  dit !  ''Ne fallait-il  pas  que le  Messie
souffrît tout cela pour entrer dans sa gloire ?''

Et voilà que, de leurs lèvres, jaillit ce cri du cœur : ''Reste
avec nous !''  Ce cri en rappelle un autre que nous avons
entendu il y a peu de jours, dans un contexte autrement
plus dramatique : ''Demeurez ici et veillez avec moi'' (Mt
26, 38) Ce jour-là également la nuit s'avançait, recouvrant
de ses ténèbres non seulement les êtres et les choses, mais
inondant  d'angoisse  le  cœur  du  Sauveur  et  de  tristesse

celui  de ses  disciples incapables de rester  éveillés.  Quoi
qu'il en soit de ces deux cris, ils trahissent le même besoin
d'une présence. Ils disent combien le cœur de l'homme dé-
sire cette présence, mais tout autant en un sens, comme ce-
lui de Dieu - à travers son Fils - brûle du même désir. A la
vérité, l'homme et Dieu sont vraiment faits l'un pour l'au-
tre ! Certes pas dans le même sens : du côté de Dieu, par
pur choix d'amour gratuit ; du côté de l'homme, par néces-
sité vitale. Mais une chose demeure : leur soif réciproque
l'un de l'autre. Celle-ci est si vraie que, après avoir feint de
se faire prier par les deux disciples en chemin, Jésus satis-
fait  leur  demande :  ''Il  entra  pour rester  avec  eux'',  écrit
Luc. Tout est dit dans ce simple mot ''pour'' qui exprime
l'intention profonde de ce marcheur insolite dont le Christ
a revêtu les traits.

En un sens, nous sommes renvoyés à un autre épisode de
l'évangile. Pensons à ce jour où Pierre déclara à Jésus son
désappointement suite à l'annonce si déconcertante de sa
Passion. Face à cette perspective qu'il refusait, Pierre s'était
posé  en  contradicteur  presque  paternaliste :  ''mais  non,
voyons, cela ne t'arrivera pas !'' Nous savons quelle répli-
que cinglante il s'attira de la part de Jésus. Pierre, certes, se
trouvait ainsi  rejeter la voie que son Maître allait suivre
pour nous sauver et ce n'était pas admissible. Mais il ex-
primait – fut-ce maladroitement – le désir le plus profond
de son cœur, celui de ne plus devoir jamais quitter le Maî-
tre déjà tant vénéré et aimé : ''reste avec nous, Seigneur !''
Dieu, en tant que Créateur, sait fort bien ce qui habite le
cœur de l'homme et,  surtout, Il  sait fort bien qu'Il est le
seul à pouvoir vraiment combler sa soif. C'est là non seule-
ment l'intuition qui porte le mystère de l'Incarnation, de



l'Emmanuel - le Dieu-avec-nous - mais c'est ce que proclam
me d'une manière encore plus nette et de façon définitive
le mystère pascal.  Nous ne pouvons pas oublier en effet
que la révélation suprême de Jésus – le signe ultime par le-
quel ses disciples finissent par Le reconnaître – est celui de
la ''fraction du pain'',  autrement dit de l'Eucharistie.  Eu-
charistie en tant  qu'elle  est  l'actualisation de sa mort et,
plus encore, de sa Résurrection comme gage qu'Il est à ja-
mais vivant et que, dans la foi, Il est perpétuellement ac-
cessible à tout homme et en tout temps.

Dans un de ses tout derniers textes qu'il a laissés à l'Église,
celui que, dans quelques jours à peine, nous aurons la joie
de vénérer en tant que ''saint Jean Paul II'', a écrit que Jé-
sus ''nous attend auprès de Lui, pour déverser dans nos
cœurs l'expérience intime de son amitié''. Nous trouvons
ces mots au N° 30 de sa Lettre apostolique intitulée ''Mane
nobiscum Domine'' (7 octobre 2004) dans laquelle il prend
précisément comme point de départ de sa méditation l'ex-
périence des disciples d'Emmaüs. Ces mots disent le désir
de Dieu sur nous ; ils disent que la relation qu'Il souhaite
que nous construisions avec Lui est celle d'une fréquenta-
tion assidue, celle d'une amitié, celle d'une intimité !
Mais ici, nous devons être attentifs à une chose. L'intimité
d'amitié dont il s'agit ne saurait être comprise comme une
sorte de passivité béate et ''gourmande'', si j'ose dire. Elle
n'est pas une invitation à se poser quelque part sans plus
bouger, comme si on cherchait en quelque sorte à ''conge-
ler'' cette relation dans le but illusoire de mieux la conser-
ver. Non, elle est au contraire une véritable provocation à
''nous mettre en chemin'' – comme nous y invite d'ailleurs
le pape François dans son homélie de la vigile pascale (20

avril 2014 – ses derniers mots). Car, d'une certaine façon,
Dieu ne Se donne jamais à nous par avance. C'est sur le
chemin de  la  vie,  comme pour  les  disciples  d'Emmaüs,
qu'on apprend à Le découvrir, à Le reconnaître et à Le ren-
contrer. Il  nous faut accepter de nous mettre d'abord en
route, même si l'itinéraire précis ne se dévoile à nous qu'é-
tape  après  étape.  C'est  réellement  l'acte  de  marcher  qui
nous permet de Le rencontrer, à la manière de Moïse que
Dieu investit de sa mission. Alors qu'il ne voit aucunement
comment s'y prendre, il reçoit comme seule réponse (mais
quelle  réponse  quand  elle  sort  de  la  bouche  même  de
Dieu !) : ''Je serai avec toi'' ! (Ex 3, 12) Et, sur cette parole, il
décide de se mettre effectivement en chemin.
''Reste avec nous !'' - ''Je serai avec toi !'' Au fond, ce dialo-
gue entre  l'homme et  Dieu dit  l'essentiel  et  ces  simples
mots suffisent. Ils suffisent pour rendre brûlant notre cœur,
pour nous assurer que le Christ de Pâques fait bien route
avec nous jour après jour ''jusqu'à la fin du monde'' (Mt 28,
20) !


