
 

Méditation du Mercredi de Pâques :  

Textes de la célébration : Ac 3, 1-10 ; Ps 104, 1-4, 6-9 ; Lc 24, 13-35. 

  

  

Ce qui me touche plus particulièrement 

en relisant ce passage des disciples 

d’Emmaüs aujourd’hui, c’est qu’ils ne 

reconnaissent pas Jésus.  

Et moi, en pleine semaine pascale, où 

est-Il Le Ressuscité ? Déjà que la 

communauté ne s’est pas rassemblée 

physiquement pour faire mémoire de 

cet événement central de ma foi, en 

plus tant de souffrance autour de moi 

et de par le monde viennent à mes 

oreilles. Mais où est-Il ? Il s’est perdu 

en route ? Il est bien silencieux… Que 

faire ? 

N’est-ce pas le moment, et j’en ai le 

temps, de faire comme les deux 

disciples, de relire tous les 

événements vécus avec Lui.  

« Nous nous espérions que c’était Lui 

qui allait délivrer Israël. » Et rien… Il est mort… Une question quand même : le 

tombeau est vide… Elles & ils ne L’ont pas vu ! « Esprits sans intelligence ! Comme 

votre cœur est lent à croire… Et partant de Moïse et des prophètes, Il leur 

interpréta, ce qui Le concernait.  » 

Depuis la promesse faite à Abram, depuis le Christ, depuis les Apôtres, depuis 

mon baptême, depuis ma confirmation, depuis mon ordination, depuis … je constate 

que tu as toujours été là. Certes parfois trop discret à mes yeux. Mais, à regarder 

de plus près, je me souviens de telle personne qui m’a soutenu justement au 

moment où je peinais ; à telle autre qui m’a dit une parole qui m’a apaisé ; à telle 

autre encore qui par son sourire m’a réchauffé le cœur, à telle célébration qui m’a 

emporté dans une belle action de grâce, à … Au fond, mon cœur n’était-il pas tout 

brûlant par Ta Présence ? Oui, Tu es resté bien fidèle à Ta Promesse à mon 

baptême, de m’accompagner tous les jours de ma vie ! MERCI ! 

Et même si aujourd’hui, l’absence des sacrements se fait bien pesante pour 

beaucoup d’entre nous, Tu es là autrement, et Tu es bien là ! Tant d’élans de 

bienveillance, tant de possibilités de communion par la prière, tant de gestes de 



‘sortie de soi’ émergent comme les feuilles des arbres (que je risque de ne pas 

voir comme ces deux disciples par mon aveuglement), … 

Alors oui, entrons en communion les uns avec les autres, entrons en action de grâce 

(= eucharistie) pour Sa Présence fidèle à nos côtés.  

  

  

Proposition de prière :  

Confions toutes les personnes âgées vivant isolées et qui ont peur de mourir 

seules. Qu’elles découvrent La Présence discrète à leurs côtés de Celui qui a donné 

Sa Vie. 
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