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Alléluia ! Aujourd'hui nous sommes le 21 avril, le jeudi de l’Octave de Pâques
Après être apparu à Marie-Madeleine, puis aux deux disciples d’Emmaüs, c’est maintenant à onze
disciples que Jésus ressuscité se manifeste. Tous seront par la suite, témoins de cette rencontre de
Jésus qui a vaincu la mort. En entrant doucement dans la prière, dans le silence, je demande de
savoir rendre grâce pour tous ces témoignages qui depuis le matin de la Résurrection annoncent le
Christ jusqu’à nous. Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen
La Communauté de l’Emmanuel chante Éclate en cris de joie.
La lecture de ce jour est tirée du chapitre 24 de l’Évangile selon Saint Luc
En ce temps-là, les disciples qui rentraient d’Emmaüs racontaient aux onze Apôtres et à leurs
compagnons ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux
à la fraction du pain.
Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d’eux, et leur dit : « La paix soit avec
vous ! » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-
vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et
mes pieds : c’est bien moi ! Touchez-moi, regardez : un esprit n’a pas de chair ni d’os comme vous
constatez que j’en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds.
Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire, et restaient saisis d’étonnement. Jésus leur dit : «
Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu’il prit et
mangea devant eux.
Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand j’étais encore avec vous : “Il faut
que s’accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les Prophètes et les
Psaumes.” »
Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que
le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour, et que la conversion
serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par
Jérusalem. À vous d’en être les témoins. »
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Je regarde les deux disciples d’Emmaüs raconter aux onze leur rencontre de Jésus ressuscité. Je les
imagine témoigner de leur joie, par leurs paroles, leurs gestes, j’imagine leurs regards… Je regarde
aussi les onze. Comment réagissent-ils d’abord à ce témoignage incroyable ?
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Jésus apparaît et leur dit « voyez mes pieds, mes mains, c’est bien moi ! Touchez-moi, regardez. ».
Le témoignage n’a pas suffi, il faut aussi pour les onze une expérience sensible. Quel est la place du
sensible dans ma prière ? Comment cela me porte dans ma foi dans le Ressuscité ?
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« À vous d’en être les témoins ». Notre foi en la résurrection se transmet depuis des siècles par une
chaîne interrompue de témoins. Un instant je m’émerveille, contemplant ces hommes, ces femmes,
de toutes conditions, qui ont permis que la Bonne Nouvelle viennent jusqu’à moi.
Introduction à la deuxième écoute
En écoutant une seconde fois cet Évangile je regarde et je médite plus particulièrement la réaction
du groupe des disciples face à l’annonce du témoignage puis l’apparition, de la frayeur à
l’étonnement, jusqu’au bouleversement.
Invitation à une prière personnelle
À la fin de ce temps de prière, je me tourne vers le Christ ressuscité. Je lui confie celles et ceux qui
ont été pour moi des témoins sur mes chemins de foi. Avec lui, je vois les lieux ou situations où je
pourrais témoigner à mon tour.
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Prière finale
Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.
Amen


