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Quelle expérience merveilleuse que celle vécue par les disciples d’Emmaüs !
Ils ont eu le privilège de rencontrer Jésus sur le chemin,
de lui parler, de manger avec lui, de le reconnaître à la fraction du pain...
Et pourtant, nous dit l’Évangile, « Jésus disparut à leur regard ».
Alors que leurs yeux viennent juste de s’ouvrir, alors qu’ils viennent de reconnaître Jésus,
Jésus disparaît à leur regard.
Chose étonnante ! Alors qu’on s’attendrait que les disciples se réjouissent avec Jésus,
ou lui posent des questions, ou restent abasourdis,
Jésus disparaît et les deux disciples, le cœur brûlant, vont témoigner de Jésus ressuscité auprès des autres
disciples.
La joie de Pâques qui déborde du cœur les comble pleinement !
Ils n’ont plus besoin de la présence de Jésus à côté d’eux puisqu’il est en eux !
Chers frères et sœurs, cela rejoint l’expérience que nous pouvons faire.
Nous vivons nous aussi cette expérience de la disparition de Jésus !
Nous avons parfois cette sensation que Dieu n’est plus là !
Nous ne ressentons plus ce que nous aimerions tant ressentir une fois de plus dans la prière !
Pourtant, si nous avons foi en Jésus ressuscité,
c’est parce que nous avons vécu dans notre vie une expérience de la rencontre avec Dieu.
Sans cette rencontre, nous ne serions pas là aujourd’hui !
Dieu s’est montré à nous, il nous est apparu nous aussi comme aux disciples sur le chemin d’Emmaüs !
Alors, qu’attendons-nous de plus ? Que Jésus nous offre un feu d’artifice pour nous montrer qu’il existe ?
Non, il s’est déjà donné à nous, il s’est déjà montré à nous !
Cela doit nous suffire !
Nous n’avons pas à craindre qu’il ne se manifeste plus à nous car il est en nous !
Alors soyons simplement témoins de notre expérience avec Jésus ressuscité !
Répandons la joie de Dieu autour de nous, cela suffira pour convertir le monde !
Amen
Retrouvez la vidéo de la messe du jour ici

