Comme les disciples en route vers Emmaüs, deux réflexions nous viennent parfois à
l’esprit.
La première habite notre réflexion si souvent face au mal, face à une prière non
exaucée comme nous aurions voulu qu’elle le soit, face à l’incompréhensible de
situation comme ce que nous vivons depuis plusieurs semaines maintenant :
« Nous avions espéré que c'était lui qui rachèterait Israël. »
Oui, nous nous sentons tellement semblables aux deux disciples, pleins d'espoirs
déçus, qui peuvent nous mettent en colère ou même nous remplissent de ressentiment.
Mais, ces jours de Pâques nous appellent à un autre regard et nous encouragent !
Alors, si j'observe en pleine conscience les déceptions de mon cœur, je dois aussi
imaginer que Jésus marche avec moi et surtout quand je lutte pour retrouver confiance
et espérance.
Pour Jésus, la clé se trouve toujours dans les Écritures, en particulier dans le
grand mystère de la Croix, qui semble être le seul chemin vers la Résurrection.
Alors, dans ma prière je peux demander à Jésus Ressuscité de m'éclairer et de
brûler mon cœur comme il l'a fait pour les deux disciples de l’évangile.
Deuxième réflexion :
«Le Seigneur est vraiment ressuscité, et il est apparu à Simon ! »
Oui, c'est le cœur de la Bonne Nouvelle, le message fondamental prêché par les
apôtres, et bien qu'apparemment incroyable, il a convaincu et convainc encore
beaucoup de nos contemporains que cela vaut alors la peine de suivre Jésus !
Prenons le temps, en ce temps de confinement qui va durer, pour continuer à
nous former, à lire et relire aussi les articles du Catéchisme de l’Église Catholique sur
la Résurrection.
Avec les textes de l’Ecriture sainte et le Magistère, nous utiliserons ces deux
jambes qui, comme pour les disciples d’Emmaüs, nous ferons vivre et annoncer :
Christ est ressuscité !
Amen – mercredi de Pâques 2020

