
Exhortation du mercredi dans l’octave 

 

Chers frères et sœurs en Christ 

Les événements tragiques du Vendredi Saint à Jérusalem ont bouleversé 

plus d’une personne au point que la résurrection du Seigneur, bien qu’ayant été 

annoncée par lui-même à plusieurs reprise n’a pas convaincu les disciples. Les 

apôtres qui ont fondé leur espoir en leur Maître, celui là-même qui allait délivrer 

Israël, ces derniers ont vite désenchanté. C’est la débandade, on pourrait dire, 

chacun retourne chez lui pour reprendre ses activités. Un sentiment de déception 

les anime fortement.  Jésus, après sa résurrection, revient à la charge afin de les 

conquérir pour un nouveau départ. C’est ainsi qu’il rejoint ceux d’Emmaüs sur le 

chemin de retour.  

En méditant le passage de cet évangile, on s’aperçoit du renversement de 

situation qui s’opère. La séparation, la tristesse et l’incompréhension du début se 

transforment progressivement en retrouvailles, en joie et bien sûr la confiance qui 

renaît. La mission peut reprendre avec beaucoup d’enthousiasme et de conviction 

car ce que leur avait dit le Maître de lui-même s’est accompli. C’est d’ailleurs 

cette force de la foi qui a permet à Pierre et Jean, dans la première lecture, de 

guérir cet infirme à l’entrée du Temple.  

Arrêtons-nous un instant sur les deux disciples d’Emmaüs. Qui sont-ils ? 

L’évangile nous dit que l’un s’appelle Cléophas et l’autre n’a pas de nom. Ce 

disciple qui n’a pas de nom représente chaque chrétien que nous sommes, invité 

à découvrir son cheminement vers le Ressuscité. Ces deux disciples, à l’instar des 

autres, étaient profondément déçus et découragés. Alors ils s’éloignent de 

Jérusalem où le Maître les avaient rassemblés. Pour eux la belle aventure s’est 

arrêtée brutalement.  

Frères et sœurs, c’est quand nous croyons que tout est perdu que nous 

pouvons découvrir cette présence mystérieuse de Jésus à nos côtés. C’est avec les 



yeux de la foi que nous pouvons l’apercevoir. Jésus nous rejoint toujours sur nos 

chemins de déception, d’angoisse et de découragement. Comme il l’a fait avec les 

disciples d’Emmaüs, il ouvre nos yeux, nos cœurs et notre intelligence par le don 

de la foi pour que nous puissions le reconnaitre dans nos vies et surtout les 

moments sombres. 

Le chemin suivi par les disciples d’Emmaüs est toujours d’actualité surtout 

de nos jours où la pandémie du coronavirus met à rude épreuve la foi des croyants. 

Aujourd’hui encore, c’est en écoutant la Parole de Jésus à travers les Ecritures et 

en se nourrissant du repas eucharistique que nos yeux, nos oreilles et nos cœurs 

s’ouvriront pour reconnaître le Christ ressuscité. 

 


