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Chers amis, 
  

Un long dimanche… C’est ce que vivent les deux disciples en marche vers 
Emmaüs. C’est un long dimanche, car ils passent des heures à se souvenir 
des tristes événements qui ont marqué les jours précédents : Jésus a été arrêté, 
jugé, crucifié. Leur journée n’a pas l’air d’avoir de but ; d’ailleurs, on ne sait 
même pas pourquoi ils vont à Emmaüs. Vraiment, c’est un long dimanche ! 
  

Nous aussi, nous avons peut-être l’impression de vivre un long dimanche. 
Depuis plusieurs semaines, nous sommes confinés. Certains ont affronté la 
maladie et ont vécu une expérience difficile. Mais tous, nous devons faire 
face à l’immobilité et à la séparation entre nous. Dans les premiers jours, nous 
les avons supportées avec courage et patience. Mais tout cela dure longtemps, 
très longtemps, et c’est loin d’être terminé. Dans notre quartier, certaines 
familles souffrent car les relations se sont dégradées en leur sein. D’autres 
personnes sentent que l’isolement leur enlève toute envie de faire quoi que 
ce soit. Alors, laissons l’évangile éclairer ce temps qui nous fait souffrir : le 
temps trop long ; le temps presque vide ; le temps incertain, sans possibilité 
de prévoir l’avenir. 
  

D’abord, nous souffrons de la prolongation du confinement. Nous en 
comprenons bien sûr la raison ! Mais cela ne nous empêche pas de subir ses 
effets : nous trouvons « le temps long ». Alors, nous pouvons être étonnés 
car, dans ce passage de l’évangile, Jésus prend son temps. Il prend le temps 
de marcher pour rejoindre les disciples qui vont vers Emmaüs. Puis, il prend 
le temps de leur parler, sans donner une solution rapide. Enfin, il prend le 
temps d’entrer dans une maison et de s’attabler avec eux. Vraiment, Jésus 
n’est pas pressé. De plus, pendant la conversation, il reprend tout le 
déroulement des Écritures. Il se remémore la très longue durée racontée par 
l’Ancien Testament. En réalité, l’œuvre de Dieu prend toujours du temps, 
parce que Dieu travaille en profondeur, et non pas en surface. Dieu est 
patient, et nous pouvons lui demander de nous faire partager sa patience, avec 
cette conviction : seul le temps permet à Dieu de faire des choses importantes. 
Accueillir la patience de Dieu, c’est le laisser travailler notre humanité en 
profondeur. 
  

Ensuite, nous souffrons car ce temps nous paraît vide. Nous sommes habitués 
à vivre selon un certain rythme, et ce rythme a été bousculé. Il s’ensuit une 
sensation de vide, qui est source d’angoisse. Est-ce que nos journées ont 
encore de l’intérêt ? Comment « faire passer le temps » ? Arrive alors la 



 

tentation de remplir ce vide n’importe comment, même avec des activités qui 
ne nous font pas de bien. Les disciples d’Emmaüs, eux aussi, se sont sentis 
vides. Il leur a fallu des heures avant de reconnaître Jésus ressuscité ! 
Pourtant, au moment où ils prennent conscience que Jésus est présent avec 
eux, ils se rendent compte que leur cœur brûlait depuis longtemps. Les 
paroles de Jésus ont travaillé leur âme de manière invisible, si bien qu’ils ont 
découvert une joie inconnue. 
  

De même, à la fin du confinement, nous découvrirons qu’il s’est passé des 
choses en nous, des choses auxquelles nous ne nous attendions pas. Dès 
maintenant, sans attendre la fin du confinement, notre cœur peut brûler, car 
Dieu y travaille en secret. Nous vivons déjà cette brûlure du cœur quand nous 
retrouvons le goût de certaines choses simples. Elles prennent un nouveau 
sens, parce que nous y faisons attention : faire la cuisine, marcher (pas plus 
d’une heure !), prier, échanger des nouvelles, se soutenir en famille, entre 
voisins et entre paroissiens… Tout cela peut avoir un goût nouveau, parce 
que dans chaque activité, le Christ ressuscité vient à notre rencontre. Nous 
pouvons vivre chaque minute, chaque action, comme une occasion de 
rencontrer avec lui. Sans oublier que, dans chaque temps de prière, nous nous 
laissons travailler par sa Parole. 
  

Enfin, nous connaissons un temps incertain. Nous sommes obligés de vivre 
au présent, au jour le jour, sans savoir de quoi demain sera fait. Il est 
inquiétant de ne pas savoir vers quoi nous allons. Or, les disciples d’Emmaüs 
acceptent de vivre de cette manière. Quand ils se rendent compte que Jésus 
est là, ils retournent aussitôt à Jérusalem. Autrement dit, ils vont retrouver les 
gens qui ont crucifié Jésus, ils vont retrouver les disciples qui se sont enfuis ! 
Que vont-ils faire, quel sera leur avenir ? Ils n’en savent rien. Pourtant, la 
présence de Jésus ressuscité leur donne la force d’avancer. Parce que le Christ 
est à leurs côtés, ils osent s’aventurer ainsi. Aujourd’hui comme il y a deux 
mille ans, Jésus ressuscité habite notre temps. Nous ne savons pas de quoi 
demain sera fait, mais nous savons que lui, il sera là demain, comme 
aujourd’hui, comme à Emmaüs. 
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