
3e dimanche de Pâques 2020 -A- 
 
 

« Mais où est Jésus ??? » 
 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (24,13 – 35) 

 
Le même jour (c’est-à-dire le premier jour de la semaine), 
deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, 
à deux heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé. 
Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux. 
Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. 
Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » 
Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes. L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : 
« Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » 
Il leur dit : « Quels événements ? » 
Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par 
ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple : comment les grands prêtres et nos chefs 
l’ont livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié. Nous, nous espérions que c’était lui qui 
allait délivrer Israël. 
Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé. 
À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. 
Quand, dès l’aurore, elles sont allées au tombeau, elles n’ont pas trouvé son corps ; 
elles sont venues nous dire qu’elles avaient même eu une vision : des anges, qui disaient qu’il est vivant. 
Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, 
et ils ont trouvé les choses comme les femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu. » 
Il leur dit alors : « Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce que les 
prophètes ont dit ! 
Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? » 
Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le 
concernait. 
Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus loin. 
Mais ils s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » 
Il entra donc pour rester avec eux. 
Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, 
il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna. 
Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. 
Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la 
route et nous ouvrait les Écritures ? » 
À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. 
Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : 
« Le Seigneur est réellement ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. » 
À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur s’était fait 
reconnaître par eux  à la fraction du pain. 
 
 
Mais où est Jésus ? » 
 
Alors, vous, les parents, vous savez d’avance qu’il est très difficile de répondre à cette question…  
Apparemment, Jésus est comme vos enfants : ils ne sont surtout pas là où ils devraient être ! 
« Où es-tu ? Que fais-tu ? »… Vous pensez qu’ils sont en train de ranger leur chambre… mais… 
C’est peut-être pareil pour votre mari… ou votre épouse… ? C’est peut-être une caractéristique des 
vivants… de la liberté des vivants ?! 



 
Alors, là, Jésus était sensé être au fond de son tombeau, et le voilà marchant avec ses amis qui rentrent au 
village ! 
Bon ! Il y a même pire que ça… Car s’il y en avait 2 qui ne méritaient vraiment pas tant d’honneurs, 
c’étaient bien ces deux-là ! Des lâcheurs, des déçus… qui abandonnent tout pour rentrer au village. Et 
c’est pourtant eux que Jésus rejoint… alors que les autres le méritaient mille fois plus… Jamais là où… 
 
Peut-être qu’il y a là une nouvelle grande vérité : le Christ nous rejoint au moment précisément où nous le 
pensons le plus loin… au moment où nous l’avons le plus oublié… le plus éloigné de nous : dans ces 
moments de grande satisfaction, où nous nous sentons comblés, où nous avons tout ce dont nous avons 
envie… où nous avons l’impression que c’est le Pérou… 
Et puis, crac… tout s’effondre… tout s’écroule… C’est la déception… la dépression… Il y a des 
personnes qui ont tout apparemment et qui ont malgré tout le sentiment d’être en manque de l’essentiel… 
C’est terrible, la déception… on tombe dans l’amertume… dans une sorte de léthargie… On ne voit plus 
rien… le cœur comme les yeux deviennent aveugles… les oreilles sourdes… Ah… il y a bien les femmes 
qui ont raconté que son corps a disparu… mais on ne veut plus rien entendre… On ne nous y reprendra 
pas… Rideau ! Il n’y a plus de chemin, plus de sens… Confinement… ! 
La vie s’est éteinte… Bien sûr, on peut continuer à faire semblant… à s’étourdir… en fêtes… voyages au 
bout du monde… semblants de vacances… mais tout cela est absurde. 
Et c’est alors que l’étranger passe par là…. 
 
Toujours décalé… toujours au moment où on l’attend le moins… Pire encore, il nous invite à réfléchir… 
à revenir sur nous-mêmes, sur ce qui s’est passé… Vous pensez si on en a envie… 
« Il fallait… » fallait-il cet échec…, Cette déception… ? Cette mort… ? Qui est-il pour oser dire des 
choses pareilles ? Pourtant, rappelez-vous… tous les prophètes n’ont-ils pas dit, eux aussi, des choses 
pareilles… ?  
On écoute… C’est bien ça, le miracle… on pourrait lui demander de se taire… Et ça nous arrive… ! Mais 
ils ont écouté… Qu’est-ce qui s’est passé dans leur cœur profond ? En tout cas, quand il semble vouloir 
continuer son chemin… on lui dit : « Non, reste, on te paie l’hôtel… » 
Et plus tard, ils diront : « notre cœur n’était-il pas tout brûlant en nous… » ? 
Etrange comportement de Jésus : il sait pourtant qu’il a fait une touche… mais il fait semblant de 
continuer son chemin… Respect infini de notre liberté humaine… 
 
Et alors, pendant le repas, il fait le geste… son geste à lui… ce geste que lui seul savait faire de cette 
manière… le geste auquel on le reconnaît… où on sait tout à coup que c’est lui… la fraction, le partage 
du pain… 
C’est seulement quand des hommes partagent le pain comme Jésus savait le faire qu’on pourra le 
reconnaître… Ce geste est un geste immense… il signifie le renversement de toute la logique du monde 
où on prend les choses pour se les approprier… Alors que là c’est le geste même où la vie est partagée. 
 
Et le voilà déjà ailleurs… Quand ils le reconnaissent, ils ne le voient déjà plus. Il est impossible de le 
posséder, de mettre la main sur lui. 
Est-ce qu’ils l’ont vu ? OUI, mais d’un voir qui n’est pas celui de la vie de tous les jours, car ce voir, 
notre voir est un voir intéressé, un voir pour prendre, pour s’approprier les choses… On ne peut pas voir 
Dieu avec ce regard-là… Il y a un autre voir… quand on sait qu’un regard d’amour est posé sur nous… 
 
Nous n’aurons jamais notre Jésus… notre Jésus à nous… à notre disposition quand nous avons besoin de 
lui… Jésus n’est pas un objet de consommation de plus… 
Il est le vivant et il marche toujours en avant de nous, décalé, intercalé… à nous dire : « Oh, oh, t’es où ? 
tu viens ?... » A nous de lui dire : « Oh, nous t’avons reconnu… notre cœur est devenu brûlant… reste 
avec nous… » 
Vous avez compris : le sur-place satisfait devient alors interdit…  
Oui, ils repartent, se remettent en route… vers cette autre table où les disciples les attendent…  
La route vers la table… la table pour la route… 
C’est les seuls endroits que Dieu fréquente… 


