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Une bonne nouvelle, elle se partage ! C’est pourquoi les  2 disciples d’Emmaüs ne perdent pas un 

instant : à peine Jésus ressuscité a –t-il disparu à leurs  regards, qu’ils reprennent la route vers 

Jérusalem : ce qu’ils ont  vu, ce qu’ils ont  compris, il faut qu’ils le partagent  avec les autres 

apôtres …  

 

Avez-vous remarqué, dans le texte d’évangile, combien Luc insiste  sur ces moments de 

retrouvailles   : les uns racontent, les autres racontent aussi … ils ne cessent  de se partager la 

nouvelle, une nouvelle tellement incroyable ! 

 

Avez-vous remarqué aussi combien les apôtres ont du mal à croire : ils sont  bouleversés, ils sont 

frappés de stupeur, ils croient  voir un fantôme, ils n’osent y croire et sont frappés d’étonnement ! 

Pourtant Jésus donne des signes pour les aider à  croire : c’est  bien Lui … Il les invite  à toucher  

les blessures  de sa crucifixion , Il mange avec  eux  …  et peu à peu , très lentement , les apôtres 

commencent à  comprendre : ils comprennent surtout que leur attente était mal ajustée : comme la 

foule des gens  simples qui acclamaient Jésus , eux aussi souhaitaient un Jésus Messie , un  roi , un 

sauveur qui allait les  libérer des romains , l’envoyé  du Tout puissant qui allait établir sur terre le 

royaume des cieux …  

 

Eh bien non : Jésus  a commencé  quelque chose : par ses paroles , par ses actes  il a donné  des 

signes  du royaume nouveau : maintenant  c’est à  eux de continuer  , avec la force de son Esprit : 

de tout cela  « vous en êtes les témoins » dit Jésus . 

 

Curieuse  coïncidence, en ce  22 avril, premier tour des  élections présidentielles, il est bon de nous 

interroger : quelle est notre attente ?  Enfin l’homme providentiel capable de tout, au mieux de  sa 

forme physique  et intellectuelle, pour être actif et réactif en tous temps et en tous lieux, pouvant 

résoudre tous les problèmes, et faisant le bonheur de tous, réalisant toutes les promesses : croyons 

nous cela possible ? 

 

Certes par leurs choix, les  hommes d’état engagent la vie de leurs  semblables dans telle ou telle 

direction : ils donnent des orientations, mais ils n’ont pas  tout pouvoir  … si nous le croyons, nous 

risquons  d’être terriblement déçus !  

 

L’avenir d’un pays dépend de l’action de tous  les citoyens, comme le dynamisme de l’église 

dépend de l’élan missionnaire de tous les baptisés : le pape Benoît  XVI donne des orientations 

générales, le curé d’une paroisse en lien avec des laïcs responsables  fait des choix plus précis  

mais le rayonnement de l’évangile dépend du témoignage de  chacune de nos vies ! 

De  Jésus Ressuscité, aujourd’hui  c’est nous qui en sommes les témoins !  

 

Ces lundi et mardi, à la maison diocésaine cinquante jeunes de la paroisse vont vivre la retraite qui 

va les préparer à leur profession de foi : comment seront-ils soutenus dans leur famille, dans nos 

communautés  … comment leur faire une place  dans nos cœurs, dans nos  assemblées ? Comment 

susciter et encourager leurs initiatives ?  

 

Il ne  sert à  rien de se lamenter sur la situation actuelle de l’Eglise ou de la société ! C’est à  

chacun de nous  de prendre notre part dans  la mission  de  l’Eglise et dans l’animation de la 

société   

 

Comme nous le dit Jésus lui  même : 

              « De tout cela maintenant  c’est vous qui en êtes les témoins » 

                                                                                   Abbé Gabriel Berthe  


