
Homélie 3e dimanche de Pâques - 25-26 avril 2020 - A 
 

"Reste avec nous Seigneur !"  
Sur le chemin d'Emmaüs, localité non identifiée (des fouilles sont faites à Kyriat Yearim, au-dessus 
d'Abu Gosh, l'Emmaüs des Croisés), deux disciples, un nommé Cléophas, l'autre sans nom, font 
route. L'anonymat de l'autre disciple permet de nous identifier à lui. Et la non-localisation indique 
que tout chemin du disciple de Jésus est un Emmaüs… Le Seigneur nous rejoint, nous explique 
l'Écriture, nous donne sa vie et nous transforme en Apôtres. 
 
1 – Nous espérions  
Ce verbe au passé dit tout : Nous avons cru, nous avons suivi, nous avons espéré, mais désormais 
tout est fini. Jésus de Nazareth, (…) a lui aussi échoué et nous avons été déçus. Ce drame des 
disciples d'Emmaüs apparaît comme un reflet de la situation de nombreux chrétiens de notre temps 
: il semble que l'espérance de la foi ait échoué. La foi elle-même entre parfois en crise à cause 
d'expériences négatives qui font que nous nous sentons abandonnés par le Seigneur. Mais cette 
route d'Emmaüs, sur laquelle nous marchons, peut devenir un chemin de purification et de 
maturation de notre foi en Dieu. Aujourd'hui aussi, nous pouvons entrer en conversation avec Jésus 
et écouter sa Parole. Aujourd'hui aussi, il rompt le pain pour nous et se donne lui-même comme 
notre Pain. Et ainsi, la rencontre avec le Christ ressuscité qui est possible aujourd'hui aussi, nous 
donne une foi plus profonde et authentique, trempée, pour ainsi dire, au feu de l'événement pascal 
; une foi robuste parce qu'elle se nourrit non d'idées humaines, mais de la Parole de Dieu, et de sa 
présence réelle dans l'Eucharistie". (BXVI Regina Cæli 6 avril 2008) 
 
2 – "Reste avec nous"  
Leur tristesse, leur manque d'espérance et de foi ne leur permettent pas de reconnaître le 3ème 
pèlerin. Ils vont marcher et le Seigneur leur explique l'histoire du Salut. Toute la Bible converge 
vers Jésus Christ, la victoire du Ressuscité éclaire l'Écriture. Cette période difficile de 
confinement permet de prier avec la Parole de Jésus, de nous nourrir de son enseignement, 
conscients que l'Esprit Saint, le Paraclet, rappelle toutes les paroles de Jésus (Jn 14), conduit vers 
la vérité tout entière (Jn 16). Ils font une expérience unique. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant 
tandis qu'il nous parlait en chemin (Lc 24).  
La prière des 2 disciples n'est pas exaucée par Jésus. Il ne reste pas avec eux. Il pose un signe. Il 
prit le pain, le bénit, le rompit et le donna (Lc 24, 30). À ce geste, les 2 disciples reconnaissent 
Jésus qui a disparu. Le "reste avec nous" d'Emmaüs est le désir des disciples de vivre avec le 
Ressuscité. Les disciples retournent à Jérusalem, auprès de Pierre, des Apôtres. La joie habite 
leur cœur d'avoir rencontré Jésus, d'avoir été rejoints par le Seigneur. Pendant le temps pascal, 
laissons Jésus Ressuscité nous rencontrer sur notre chemin de confiance ou de doute.  
 
3 – Je suis avec vous tous les jours 
Au sommet du chemin d'Emmaüs, il y a la Sainte Eucharistie. Au terme de leur route, les disciples, 
les disciples invitent Jésus à rester avec eux. Jésus est présent dans l'Eucharistie. Parole et 
Eucharistie sont les deux lieux pour rencontrer le Ressuscité et vivre en sa présence, de sa 
présence. Depuis plusieurs semaines, les chrétiens sont privés de ce trésor, car l'Église vit de 
l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie, le Christ sauveur des hommes vit et s'offre comme source de vie 
divine (St Jean-Paul II, TMA 55). Devant l'Eucharistie, adorée et célébrée, "la foi nous demande 
de nous tenir avec la conscience que nous sommes devant le Christ lui-même" (St JP II Mane 
nobiscum Domine §16)."Recevoir l'Eucharistie, c'est entrer en communion profonde avec Jésus" 
(MND 19). Ils retournent alors à Jérusalem. La rencontre avec Jésus, la foi transforme notre vie, 
fait des nous des missionnaires de l'Évangile.  
La joie de l'Évangile remplit la vie et le cœur de ceux qui rencontrent Jésus (François EG §1). 


