
Pâques 2020 

Célébrer le troisième dimanChe de Pâques 

Préparer une croix et du pain (dans l’attente de le partager tous ensemble). 
 
Chant :            G 321 

Sur les routes de l’Alliance, 
Ta lumière nous conduit. 

Nous marchons pleins d’espérance, 
Tu nous mènes vers la vie. 

 

Dieu, promesse offerte, ton Alliance est notre joie. 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 

Bienheureux dans ta lumière les marcheurs qui gardent foi ! 
 
   Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc    (24,13-35) 
 
Méditation : 
 
Deux heures de marche en cette fin d'après midi de printemps sur la route qui mène de Jérusalem à 
Emmaüs : ce pourrait être une partie de plaisir ! Pourtant ces deux hommes n’en finissent pas de 
remâcher leur déception. 
Leur chemin ce soir là va suivre les étapes d’un deuil : 
D’abord ils sont sidérés par ce qui vient de se passer : ils ne comprennent pas, ils sont profondément 
déçus devant fin tragique de celui en qui ils voyaient "le libérateur d'Israël", ils dénoncent les 
coupables « les grands prêtres et nos chefs »,…. Ils sont tellement enfermés dans leur dépit qu’ils 
ne peuvent même pas reconnaître Jésus qui vient vers eux. 
Alors Jésus leur fait redire leur espérance, il les invite à relire les événements à la lumière des 
Écritures et leur permettre de comprendre ce qui se passe. 
Petit à petit, tout cela va leur permettre de se décentrer un peu d’eux-mêmes pour s’intéresser à 
celui qui les a rejoint, allant même jusqu’à l’inviter à rester avec eux ! 
On passe à table et le repas commence, comme tout repas juif, par le geste rituel de la bénédiction et 
du partage du pain : « Sois loué, Éternel, notre Dieu, Roi de l’univers qui tires le pain de la terre. » 
On rompt alors le pain et le distribue à chacun. 
C’est alors que le quotidien reprend le dessus, qu’un geste ouvre à l’impensable.  
Il n’est plus là mais un avenir s’ouvre : «À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à 
Jérusalem.» deux heures de marche dans la nuit ! S’ils retournent à Jérusalem, ils ne retournent pas 
en arrière, ils marchent vers un avenir encore inconnu mais dont ils sont désormais sûrs. Même s’ils 
marchent dans la nuit, ils ne sont pas seuls, le Ressuscité est leur Lumière ! 
Ce sont ces mêmes étapes que nous vivons lors du décès d’un proche, le chemin d’Emmaüs en est 
comme la parabole. 
Mais n’est-ce pas aussi la parabole de ce que nous sommes entrain de vivre ? 
Un virus, et il nous faut faire le deuil de nos certitudes, de notre façon de concevoir la liberté, d’une 
façon de vivre ensemble,…. 
Dans un premier temps on est sidérés par l’événement : pourquoi ? Qui est coupable ? C’est peut-
être un complot ! On rumine inlassablement les mêmes choses (y compris les médias). 
Ce chemin d’Emmaüs va-t-il nous permettre de prendre un peu de recul ? 
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Bien sûr il est nécessaire de comprendre intellectuellement, mais demandons-nous quel geste du 
quotidien pourra nous faire dire : « C’est vrai, ce n’est plus comme avant mais un avenir nouveau 
s’ouvre pour nous et pour notre monde ! » 
Allons de l’avant, même si nous marchons dans la nuit, nous avons une vraie lumière : Jésus 
ressuscité ! 
Bien sûr, tous n’auront pas fait le même chemin et certains rêveront de retourner en arrière, notre 
attitude trouvera, comme les disciples, des contradicteurs, des incrédules. Jésus a averti ses 
disciples :  
« Et si les gens ne vous accueillent pas, sortez de la ville et secouez la poussière de vos pieds : ce 
sera un témoignage contre eux. » (Luc 9,5) 
Il ne s’agira pas pour nous, de vouloir convaincre mais d’être témoins d’un monde nouveau ! 
 

Prière universelle : 

1. Le 22 avril c’était la journée mondiale de la terre.  
Demandons au Seigneur ressuscité de nous permettre de dépasser ce moment d’épidémie 
pour nous réapproprier notre vie, et entamer un nouveau rapport avec les autres, avec la 
Terre et avec tout le cosmos. 

Ô Christ ressuscité, exauce-nous ! 
2. Ce vendredi a commencé, pour nous frères musulmans, le mois de Ramadan, mois de jeûne 

et mois de charité. 
Demandons au Seigneur, en ce mois où ils ne pourront se rassembler ni pour prier ni pour la 
rupture du jeûne, de leur permettre d’approfondir leur foi au Dieu Unique et Miséricordieux. 

3. Dans le monde beaucoup de personnes meurent et pas seulement du COVID19 : 
Que le Seigneur les accueille dans sa demeure de lumière et de Paix et qu’il donne courage 
et force à tous ceux qui luttent contre toutes formes de maladies, de violence et de haine. 
(Vous pouvez ajouter vos intentions) 

Notre Père 

Seigneur notre Dieu,  
ton Fils s’est levé d’entre les morts, libre et vainqueur, 
qu’il saisisse aujourd’hui encore notre destin au cœur du sien 
pour le remplir de sa lumière et de sa vie  
aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen 

 
Bénédiction : 

 
Que la bénédiction du Dieu  Père, Fils et Esprit Saint 

descende sur notre monde 
sur toutes les Églises qui célèbrent la résurrection du Sauveur, 

et sur chacun de nous en ce jour. 
Amen. 

 
Le Christ est vivant, alléluia !   Le Christ est vivant, alléluia ! 
Il est parmi nous, alléluia !    Allons proclamer, alléluia ! 
Béni soit son nom par tout l’univers,   La Bonne Nouvelle à toute nation, 
Alléluia ! Alléluia !     Alléluia ! Alléluia ! 
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