
"UN CHEMIN INATTENDU" 

 

 

 C'est le 3ème Dimanche de Pâques ce 26 Avril 2020. 

  

 Et nous sommes toujours confinés ! 

 

 Quand nous entendons l'évangile de ce dimanche (St Luc 24,13 à 35) avec les deux 

marcheurs qui  rentrent à Emmaüs leur village, je ne peux m'empêcher de penser à ce chemin 

actuel que nous vivons nous aussi actuellement. 

 

 Dans les circonstances qui sont les nôtres ne sommes-nous pas  nous aussi sur un 

chemin où beaucoup autour de nous et dans le monde entier sont désorientés, déçus, tristes, 

sous le choc...? 

 

 Sommes-nous comme ces deux marcheurs en train de parler entre nous de ce désarroi 

actuel... et il y a de quoi ! avec nos questions pour l'avenir ? 

 

 Quand pourrons-nous retrouver nos familles, les plus jeunes, les plus âgés, voir leurs 

visages autrement que sur des écrans et les serrer dans nos bras ? 

 

 Quand pourrons-nous retrouver la liberté d'aller et de venir, de travailler, de voyager 

sans le fameux papier dans la poche ? 

 

 Sommes-nous, nous aussi sur ce chemin où nous  nous demandons comment la vie 

sociale va reprendre, les transports, les loisirs, la vie culturelle, les fêtes, les vacances 

de l'été ....et Comment ? 

 

 Sur ce chemin nous marchons nous aussi désorientés, tristes.....et beaucoup de gestes 

nous font du bien à travers la solidarité, la reconnaissance et la proximité 

redécouvertes. 

 

 Sommes-nous, croyants sur ce chemin où nous nous demandons entre nous, quand 

nous pourrons ouvrir nos églises, participer à l'Eucharistie, célébrer les baptêmes, les 

mariages....  

 et que disons-nous ? 

 

 Sur ce chemin aussi, avec les familles en deuil qui se demandent quand et comment 

elles pourront se  rassembler pour prier et dire ADIEU à leurs proches. 

  

 IL est arrivé tout à coup sur le CHEMIN et IL s'est joint à nos deux marcheurs, 

inconnu encore, incognito. 

 IL leur pose des questions, s'intéresse à ce qui leur est arrivé...leur fait raconter leurs 

espérances déçues et peu à peu sans les brusquer, avec respect, IL a réchauffé leur cœur.  

 IL a rallumé une flamme qui s'était éteinte ! 

 

 Ce fut l'expérience de ces deux marcheurs qui retournaient chez eux brisés par la mort 

de Jésus. Leur groupe a éclaté, ils se dispersent, chacun retourne chez lui. 

 



 L'inconnu va les quitter pour poursuivre sa route alors qu'ils arrivent à l'auberge, mais 

eux le retiennent : "Mais reste avec nous ...!" 

  Ils ont été tellement réconfortés par cet inconnu.. 

 Il a ranimé en eux ce qui était mort .... 

 Il accepte l'invitation et se met à table avec eux et là IL prend le pain, le leur partage, 

alors leurs yeux s'ouvrent et ils le reconnaissent...mais c'est LUI ! 

 

 Seigneur Jésus, sur ce chemin qui est le nôtre ces temps-ci viens réchauffer et 

rassurer nos cœurs troublés ! 

 Nous t'invitons dans nos familles, nos villes, nos pays, viens t'asseoir à notre table 

pour refaire le geste où nous te reconnaitrons ENSEMBLE ! 

 

 Je vous invite, dans la situation qui est la vôtre à retrouver ce visage et cette présence 

de JESUS sur le chemin d'aujourd'hui; 

 

 Parlons entre nous de ce chemin inquiétant, incertain, sur lequel nous marchons et 

disons-nous comment nous LE rencontrerons à nos côtés, comme un ami proche. 

 

 Mais surtout ne rentrons pas chez nous....allons comme nos deux marcheurs le dire, 

partager ce qu'IL a fait pour nous et racontons autour de nous comment nous l'avons reconnu.  

 

 

 

       Pierre Lombard  

 

 

   


