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LE CHEMIN ET LA RENCONTRE

Cette très belle page de l’évangile de Luc met en évidence l’image du chemin, et du cheminement. La
foi, l’aventure de la vie chrétienne, est un cheminement, nous dit saint Luc.

Regardons ces deux hommes, dont l’un s’appelle Cléophas : ils ont très bien connu Jésus, ils se sont
attachés à lui, ils attendaient beaucoup de lui.

Ils sont probablement familiers, en tant que Juifs fidèles, des Écritures Saintes, de la Torah, des écrits
des prophètes – et ils en ont retiré une espérance : l’espérance de la délivrance d’Israël (qui est à l’époque,
rappelons-le, un peuple sans existence nationale, occupé, dépendant du pouvoir romain, et humilié depuis
des siècles).

• Ils savent que les femmes de leur groupe ont trouvé, ce matin-là, le tombeau vide.

• Ils savent que quelques uns de leurs compagnons sont allés au tombeau et ont confirmé ce fait.

Maintenant,  sur   la  route,  ils  entendent  Jésus  lui-même leur  révéler  sa  présence  cachée  dans  les
Écritures : « Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui
le concernait. » - et leur cœur, disent-ils, en devient tout brûlant.

Que manque-t-il  donc pour que change leur regard,  pour qu’ils  basculent  du côté  de la foi,  de la
reconnaissance, de la rencontre personnelle ?*

Ce sera la reviviscence du geste de l’Eucharistie qui provoquera la rencontre : « 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.»

Nous avons tous besoin de parcourir le chemin d’Emmaüs. C’est-à-dire d’abord, tout simplement, le
chemin de nos vies, telles qu’elles sont, pourvu qu’elles soient animées d’un projet, d’une attente, attente
de quelque chose, ou de quelqu’un. D’une espérance.

Nous savons, nous croyons, que sur ce chemin nous ne sommes pas seuls, qu’un mystérieux voyageur
nous accompagne. Mais quand se fera la rencontre personnelle ? Quand la foi ne sera-t-elle pas seulement
un savoir que nous avons reçu, mais une conviction qui nous fait vivre, une rencontre personnelle avec
Jésus vivant ?

Cela dépend un peu de nous, de notre ouverture de cœur – et beaucoup de Lui, de sa grâce, de sa
bienveillance. Claudel a rencontré Dieu durant le chant des vêpres, derrière un pilier, à Notre- Dame.
Edith Stein, en dévorant une nuit la vie de Ste Thérèse d’Avila, trouvée dans une bibliothèque, chez des
amis. D’autres ont cherché toute leur vie sans arriver à basculer du côté de la foi.

Avec St Paul, prions le Père  « pour que le Christ habite en nos cœurs par la foi ; pour que nous
restions enracinés dans l'amour, établis dans l'amour .Ainsi nous serons capables de comprendre (…)
quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur…  Nous connaîtrons ce qui dépasse toute
connaissance : l’amour du Christ. Alors nous serons comblés jusqu’à entrer dans toute la plénitude de
Dieu.1 » Quelles perspectives ! …

Sur ce chemin de la foi, de la rencontre personnelle avec Jésus, nous qui sommes actuellement frustrés
d’Eucharistie, nous comprenons peut-être mieux que jamais la place qu’elle tient dans nos vies. Cultivons
cette faim du signe donné par le Seigneur, cette faim de sa présence qui nous accompagne. Et aussi cette
faim de la rencontre avec les frères et sœurs avec qui nous partageons cette Eucharistie, les membres d’un
même Corps,  puisque  le  premier  réflexe  des  deux compagnons,  sur  la  route,  ce  fut  de repartir  à  la
rencontre de la communauté.
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1 Ep 3,17-19.


