
   

LES DISCIPLES D’EMMAÜS 

  

  

Textes  bibliques : Actes 2, 14.22b-33; 1Pierre1, 17-21; Luc 24, 13-35  

Les textes de ce dimanche nous apportent des témoignages sur la 

résurrection de Jésus. Nous avons tout d’abord celui de l’apôtre Pierre 

(1ère lecture). Dans sa vie, il y a eu un changement radical. Nous nous 

rappelons de sa réponse quand Jésus avait annoncé sa Passion, sa mort et 

sa résurrection. Il ne supportait pas cette idée. Ça ne correspondait pas à 

l’idée qu’il se faisait du Messie. Et quand Jésus a été arrêté, il e eu 

tellement peur pour sa vie qu’il a affirmé ne pas faire partie de son groupe. 

Mais au jour de la Pentecôte, tout est changé : les apôtres ont reçu l’Esprit 

Saint. Désormais, Pierre peut témoigner avec force et courage : « Ce Jésus 

que vous avez fait mourir sur la croix, Dieu l’a ressuscité. » Sa mort 

n’est pas un échec. Il est vivant pour toujours ; tout cela était annoncé dans 

les Écritures, Moïse, les psaumes, les prophètes. Désormais, il faudra 

relire tout l’Ancien Testament à la lumière de la résurrection de Jésus. 

Cette bonne nouvelle a été annoncée d’abord au peuple juif, puis très tôt 

aux païens. Il faut que le monde entier le sache : avec Jésus, la mort n’a 

pas le dernier mot ; le projet de Dieu débouche sur la vie. 

Cet appel de Pierre, nous le retrouvons dans la 2ème lecture : ce Jésus qui 

est mort et ressuscité est le sauveur de tous les hommes. Ce n’est pas l’or 

et l’argent qui nous ont rachetés de la conduite superficielle de nos pères 

; c’est par le sang précieux de Jésus Christ que nous sommes purifiés ; 

c’est pour nous et pour la multitude qu’il a offert sa vie et versé son sang. 
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Son amour dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Nous sommes 

invités à recevoir cette lettre comme un appel à une véritable conversion. 

Avec l’Évangile, nous sommes ramenés au troisième jour après la mort de 

Jésus : deux disciples revenaient de Jérusalem. Ils avaient été témoins de 

la Passion et de la mort de leur maître. Pour eux, tout était fini. C’était la 

fin d’une grande espérance. Saint Luc précise que l’un d’eux s’appelait 

Cléophas ; il ne dit pas le nom du deuxième. Mais si nous relisons cet 

Évangile dans notre contexte, nous pouvons dire que ce deuxième disciple 

c’est chacun de nous. 

En effet, nous sommes souvent ce disciple marqué par la tristesse et le 

découragement. C’est ce qui arrive quand nous voyons notre vie de tous 

les jours comme une défaite : la défaite de l’Évangile pour les chrétiens 

persécutés, pour les pauvres, les exclus, les victimes, de la maladie, de la 

violence, des guerres, de l’abandon. En cette période de pandémie, ils sont 

nombreux ceux et celles qui souffrent de la maladie et de la solitude. Cette 

défaite c’est aussi quand nous disons qu’au point où nous en sommes, il 

n’y a plus d’espoir possible. 

Mais voilà que, sur ce chemin d’Emmaüs, Jésus s’approche des siens et les 

rejoint. Ils ne le reconnaissent pas : leurs yeux sont aveuglés par la 

tristesse et la déception. Le même Christ nous rejoint sur nos routes. Il 

rejoint notre monde qui souffre de la pandémie du Covid 19. Quand tout 

va mal, il est là. Mais trop souvent, nous ne le reconnaissons pas car nous 

sommes ailleurs. Et pourtant, il est toujours là, prêt à nous écouter. Nous 

pouvons lui crier notre souffrance, notre déception, notre tristesse. 

C’est alors qu’il intervient pour nous expliquer les Écritures, Moïse, les 

prophètes… C’est à cela que nous sommes tous appelés : accueillir le 

Christ, nous laisser transformer par son Évangile. Saint Luc précise 

que le cœur des disciples était brulant tandis qu’il leur parlait. C’est ce qui 

était annoncé par le prophète Isaïe : « …ma parole, qui sort de ma bouche, 

ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir 

accompli sa mission. » C’est aussi cela que nous pouvons demander au 

Seigneur : que notre cœur soit rempli de l’amour qui jaillit de son cœur. 

Dans cet Évangile, nous découvrons une autre étape : c’est la demande des 

disciples : « Reste avec nous ! » Une telle rencontre ne peut s’arrêter 

ainsi. L’Évangile nous parle d’un repas, d’un pain rompu et distribué. 

Alors leur yeux  et ils le reconnaissent. Alors leurs yeux s’ouvrent et ils le 

reconnaissent. Pour reconnaître le Christ ressuscité, présent dans notre 

vie, il nous faut le regard de la foi, une foi réchauffée par la Parole de 

Dieu et l’Eucharistie. C’est ainsi que le Christ ressuscité nous rejoint au 

cœur de nos vies et de nos épreuves pour raviver et fortifier notre 

espérance. 

Et quand on a reconnu et accueilli le Christ vivant, on ne peut pas le 

garder pour soi-même ; on a envie de le crier au monde. Même si nous ne 

pouvons plus sortir, nous sommes appelés pour  témoigner, aux yeux de 

tous, de la foi qui nous anime. Notre témoignage doit rejoindre tous les 

hommes, en particulier ceux qui sont aux « périphéries ». Que le Seigneur 

nous donne force et courage en vue de cette mission. (Sources : Feu Nouveau, 

Fiches dominicales, Cahiers de Prions en Église, fiches personnelles de l’Abbé Jean Compazieu 



 

NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ 

Au moment où je vous écris ces lignes (mardi 21 avril), il n’y a toujours 

pas d’activité dans l’église. Chaque matin, à 8h30, nous prions le chapelet 

sur les ondes de Radio St-Joseph 92,3FM. 

Tous les résidents de la Maison St-Joseph sont pour l’instant en forme et 

respectent l’isolement. Je n’ai pas eu d’appel pour me signaler la maladie 

ou le décès d’un paroissien ou paroissienne du Coronavirus. Espérons que 

cette situation se poursuivra ainsi. 

Personnellement, en plus de faire un nettoyage dans mes fichiers, je suis à 

composer une série de fascicules qui pourront servir pour les candidats et 

candidates qui se préparent à la confirmation. Ces fascicules seront 

accessibles par internet. Cela permettra une plus grande possibilité pour se 

préparer à la confirmation. 

Je laisse à l’abbé Papy Manengo le soin de vous donner de ses nouvelles. 

1°) Pas d’inquiétude pour ma santé, même si en Afrique, j’ai quelques 

membres de famille malades que je recommande à vos prières. 

 

2°) Chaque Samedi à 16h00, je célèbre une messe que les jeunes 

retransmettent en direct sur leur page face book «cpj Cathédrale Saint 

Joseph». Vous pouvez vous y abonner. Le Dimanche, la même messe est 

retransmise en rediffusion sur notre compte YouTube «Paroisse cathédrale 

Gatineau» pour ceux qui désirent la suivre. 

 

3°) Dimanche à 11h00, nous aurons désormais la prière communautaire 

sur zoom meeting. Le lien pour accéder à la prière sera toujours publié sur 

la page face book de la paroisse que je vous recommande de visiter assez 

souvent. A la fin de la prière, nous prendrons une vingtaine de minutes 

pour fraterniser. 

 

Pour le prochain dimanche 26 Avril 2020, voici le lien : 

https://us02web.zoom/j/83349778232 
ID de réunion : 833 4977 8232 
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