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Jésus fait semblant ! il fait semblant de ne pas savoir ce qui s’est passé à 

Jérusalem (alors qu’il s’agit justement de lui !), il fait semblant d’aller plus loin 

lorsqu’il arrive à Emmaüs, et surtout il fait semblant de ne pas être là, alors 

qu’il est là ! Il se cache, il se déguise, pour qu’on ne sache pas tout de suite qu’il 

est là. Pourtant il est bien là, avant qu’on le reconnaisse, et encore après, 

même s’il n’est plus visible par les yeux. 

Ce récit nous explique de quelle manière Jésus ressuscité est présent dans 

notre vie aujourd’hui. Et pourtant, je rencontre beaucoup de personnes qui 

pensent que Jésus n’est pas présent ; et très souvent nous vivons comme si 

Jésus n’était pas là. Dimanche dernier, je suis allé bénir plusieurs 

appartements, et une paroissienne m’a dit que pendant de nombreuses années 

elle ne venait plus à la messe, parce qu’elle pensait que Dieu était absent, 

parce qu’il n’écoutait pas ses prières. Mais ce n’est pas parce qu’on ne perçoit 

pas la présence de Jésus auprès de nous, qu’il n’est pas là ! Les 2 disciples qui 

marchaient vers Emmaüs étaient persuadés que Jésus n’était pas avec eux, et 

même qu’il était mort, alors qu’ils marchaient avec lui ! 

Pourquoi Jésus fait-il semblant ? 

- pour nous inciter à le chercher davantage, notamment dans les Ecritures : s’il 

s’était fait reconnaître tout de suite en arrivant auprès des 2 disciples, ils se 

seraient contentés de se réjouir de sa présence, ils n’auraient pas écouté son 

enseignement sur les Ecritures, qui explique notamment que Jésus devait 

passer par la souffrance et la Croix avant de ressusciter. Il est toujours plus 

intéressant de trouver un trésor après l’avoir bien cherché, que de le recevoir 

sans avoir eu le temps de le chercher. Notre trésor, c’est Jésus, et c’est d’abord 

dans les Ecritures que nous pouvons le chercher. 

- pour faire grandir notre désir : c’est parce qu’il fait semblant de continuer son 

chemin, qu’ils lui demandent de rester. Ce désir conduit à l’eucharistie : quand 

on demande à Jésus de rester avec nous, il nous conduit à l’eucharistie. C’est 

bien dans la messe que Jésus nous rejoint, et c’est dans l’adoration 

eucharistique qu’il reste avec nous durablement. Peut-être qu’on s’habitue un 

peu trop à la messe, au point de ne plus nous apercevoir que Jésus s’y donne 

lui-même. Pour cultiver le désir de rencontrer Jésus dans l’eucharistie, 

l’adoration peut nous aider. 



- pour nous envoyer témoigner : quand les disciples reconnaissent enfin Jésus, 

ils ne le voient plus. S’il n’avait pas disparu, ils seraient restés sans doute toute 

la nuit à fêter cela, à Emmaüs. Mais puisqu’il disparaît, ils décident de retourner 

à Jérusalem pour annoncer ce qui s’est passé. Puisque Jésus n’est plus visible 

aujourd’hui, cela nous provoque pour témoigner de lui, raconter comment 

nous l’avons rencontré. 

Ces 3 raisons nous indiquent les 3 éléments fondamentaux de notre pèlerinage 

chrétien. La vie chrétienne est comme un pèlerinage, un chemin sur lequel 

nous marchons ensemble, en présence de Jésus mais sans le voir. 

- les Ecritures : elles nous parlent de Jésus et nous aident à le connaître, il nous 

faut donc les scruter attentivement, ensemble, guidés par Jésus. 

C’est pour vous aider à trouver Jésus dans les Ecritures, que la paroisse 

propose, à partir du 7 mai, des temps de lectio divina, c’est-à-dire de 

méditation partagée à partir de l’Evangile, lors de chaque Dominicale. 

- l’eucharistie : c’est le lieu de la rencontre avec Jésus, il se rend présent, et il 

accepte de rester avec nous, durablement. 

Pour cela, il y a déjà la messe, chaque dimanche et même chaque jour. Mais 

nous avons aussi la change d’avoir une chapelle dédiée à l’adoration 

eucharistique, au Centre En Guédi, pour faire grandir notre désir de rencontrer 

Jésus.  

- le témoignage : pour fortifier la foi de chacun, il est bon d’entendre le 

témoignage de ceux qui ont rencontré Jésus vivant. 

Cela, c’est à chacun de trouver le moyen de témoigner de l’importance de Jésus 

dans sa vie, autour de soi. 

J’invite chacun à choisir un lieu de croissance, un seul, parmi ces 3 : chercher 

Jésus ressuscité dans les Ecritures, le rencontrer lors de la messe ou de 

l’adoration eucharistique, témoigner de ce qu’il change dans notre vie. 

Ecoutons maintenant le témoignage de Cécile : 

"Bonjour. Je m'appelle Cécile, je suis mariée depuis 20 ans. J'ai été baptisée à 

Pâques. 

Le Père Matthieu m'a demandé de témoigner de ma rencontre avec le Christ 

Ressuscité. 



En ce qui me concerne, ça partait mal. J'ai été élevée dans une famille athée. 

Pour mes parents comme pour moi, le Christ ne représentait rien.  

Je me suis approchée de Lui très lentement. D'abord à travers des lectures, à 

l'initiative d'une de mes collègues, fervente pratiquante, puis à l'occasion de 

messes dans une célèbre église parisienne, puis plus rien pendant 20 ans... 

Jusqu'à ce que, il y a deux ans, mon mari reçoive le sacrement de Confirmation. 

À nouveau, cela a déclenché en moi un mouvement. Cette fois-ci la lecture, non 

pas de livres sur Dieu ou sur le Christ, mais de la Bible elle-même. À l'appel du 

cardinal Barbarin, qui avait dit que les catholiques méconnaissent souvent la 

Bible, en particulier l'Ancien Testament, je me suis lancée dans cette longue... 

cette très longue... lecture. 

J'étais alors dans une approche... disons "intellectuelle" ; je voulais savoir, 

apprendre, connaitre.  

En fait c'est à l'appel du Christ que je répondais, mais je ne le savais pas encore.  

J'avoue que, à cette période, je cherchais des signes tangibles. Je voulais voir le 

Christ afin d'être vraiment sûre qu'il existe. Lorsque j'allais dans la chapelle 

d'adoration, j'attendais qu'Il se montre vraiment à mes yeux. Et j'étais déçue, 

quand, au moment de partir, j'étais bien obligée de constater que mes yeux ne 

L'avaient pas vu. 

Je L'ai beaucoup cherché. Dans des livres, pendant des messes. Puis j'ai réalisé 

que, si je Le cherchais tant, c'est que je L'avais déjà trouvé.  

J'ai compris en même temps que je me fourvoyais, que je ne pourrai sans doute 

pas Le voir avec mes yeux, mais que je Le voyais déjà avec le cœur. Ce n'était 

pas vraiment une compréhension, d'ailleurs, mais plutôt une expérience. 

Le Christ était déjà présent, en effet, dans l'appel que je recevais, certains jours, 

à aller dans cette chapelle d'adoration. Ces jours-là, j'avais le sentiment de 

véritablement être appelée ; j'avais littéralement rendez-vous avec Lui, pas 

forcément pour Lui parler, mais juste pour être en Sa présence. Alors que mes 

yeux ne Le voyaient toujours pas, mon cœur, lui, était sûr qu'Il était 

véritablement présent quand j'arrivais devant le Saint Sacrement. J'en étais sûre 

car j'étais immédiatement plongée dans une paix et une joie absolues. Avec le 

sentiment évident d'être à ma place.  

Je suis bouleversée de savoir que le Christ a donné sa vie pour sauver les 

hommes. Pour me sauver moi aussi, donc. Parmi mes lectures, je suis tombée 



sur ce texte d'un ermite du Moyen-Age qui fait parler Jésus sur la croix : 

"Regarde-moi sur le point de mourir et arrête-toi sur la pente du péché. Oui, 

cesse de pécher : tu m'as coûté si cher !"  

Savoir que Jésus est mort comme un homme, par amour inconditionnel pour 

nous, donc pour moi, qu'Il est ressuscité et qu'Il est maintenant vivant me 

bouleverse. Ce qui est fou, c'est qu'Il nous entraîne dans sa résurrection. Ce qui 

signifie très concrètement pour moi une vie nouvelle, depuis mon baptême à 

Pâques. Ce qui signifie aussi que le Christ me demande de témoigner, autour de 

moi, pour Lui. 

Le Christ est à côté de moi, et il est vivant, chaque jour, quand je prie et quand 

je ne prie pas. Il est à côté de moi quand j'hésite, quand je cherche une réponse 

; Il est dans le sourire des gens que je croise. Il est dans votre regard à tous. 

Il est aussi en moi, car je me suis mise à considérer chacun comme mon frère et 

ma sœur. Incroyable, pour moi qui suis fille unique !  

 

Pour moi, le Christ Ressuscité est aussi dans la Parole ; dans les Evangiles bien 

sûr, mais aussi, déjà, dans l'Ancien Testament. Quand j'ouvre la Bible, Il est là et 

Il me parle. Et j'écoute. C'est un rendez-vous quotidien que j'ai avec Lui. 

Pour conclure, une anecdote : 

Jeudi dernier, en rentrant de la messe à En Guedi, j'arrivais devant mon 

immeuble et j'essayais de me rappeler les 5 points du kérygme dont avait parlé 

le Père Matthieu. Je me suis souvenue du premier point : la puissance du Nom 

de Jésus. J'étais toute seule sur le trottoir. J'ai eu envie de prononcer Son Nom. 

Je l'ai fait. De l'autre côté de la rue, une dame que je n'avais jamais vue de ma 

vie (et qui n'a pas pu m'entendre) s'est tournée vers moi et m'a fait un splendide 

sourire. C'était le petit clin d'œil du Christ Ressuscité... 

Merci. 

Cécile" 

 


