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Or, cet « étranger » va les réconforter en les écoutant et réveiller
leur foi en éclairant la mission de Jésus annoncée par les Prophètes
dans les Ecritures : « Montrer que l’Amour de Dieu le Père est pour
tous les hommes ; et que cet Amour nous est donné pour nous
aimer les uns les autres comme des frères, même nos ennemis. »

« Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous.. ? »
(Luc 24, 32)

Evangile selon Saint Luc 24, 28 - 35
En arrivant au village, Jésus qui avait rejoint les deux disciples, fait
comme s’Il voulait continuer sa route. Et eux L’invitent à rester : « Reste avec
nous, la nuit approche. » Jésus entre pour rester avec eux.
Quand ils furent à table, Il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur
donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent et ils Le reconnurent. Mais Il disparut à
leurs regards.
Et ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous,
quand Il nous parlait en chemin et nous faisait comprendre les Ecritures ? »
Ils se levèrent aussitôt et retournèrent à Jérusalem. Ils y retrouvèrent les
Onze Apôtres avec beaucoup d’autres disciples qui leur dirent : « C’est bien
vrai ! Le Seigneur est ressuscité ! : Simon-Pierre L’a vu ! »
A leur tour, les deux disciples racontèrent ce qui leur était arrivé sur la
route d’Emmaüs et comment ils avaient reconnu Jésus à la fraction du pain. »

Vivre un tel Amour ne peut conduire qu’à la Croix, Victoire de
l’Amour sur la mort et sur la haine!
Les deux disciples sont maintenant arrivés et « l’étranger »
continue à marcher… Mais « cet inconnu » a tellement nourri leur
cœur par Sa Parole qu’ils L’invitent à rester avec eux. C’est à Sa
manière de bénir, de rompre et de partager le pain qu’ils
reconnaissent Jésus Ressuscité, qui disparaît alors à leurs yeux.
L’Amour de Jésus qui est en eux par le Pain mangé, les
pousse aussitôt vers la communauté qu’ils avaient laissée pour
témoigner de leur rencontre avec le Christ Ressuscité et accueillir, à
leur tour, avec la même foi, la certitude que Pierre a vu, lui aussi,
le Seigneur Ressuscité !

Pélerins d'Emmaüs – Prière de guérison
Ces deux hommes qui s’en retournent chez eux, viennent de vivre, à
Jérusalem, des évènements qui les ont profondément bouleversés et
même déçus. Au point, qu’ils ont abandonné les Apôtres et les autres
disciples de Jésus, leurs frères, restés ensemble au Cénacle avec
Marie.
Ce Jésus : ils L’avaient suivi avec confiance, ils L’avaient écouté
parler de Dieu comme d’un Père et ils L’avaient vu faire des gestes de
pardon, de libération et de miséricorde...
Maintenant, pour eux : tout est fini avec Jésus mort sur la croix
et mis au tombeau. Aussi, sont-ils vraiment dans les ténèbres et la
peine !
Pourtant, ils ne peuvent s’empêcher de parler de leur ami Jésus,
tout en revenant chez eux et les voilà qui continuent leur conversation
avec « le pèlerin » qui les rejoint sur leur route.

Seigneur Jésus, souviens-toi de cette petite maison là-bas à
Emmaüs, et du bout du chemin qui y conduit. Souviens-toi des
disciples qu'un soir, tu abordas, souviens-toi de leurs coeurs abattus,
souviens-toi de tes paroles qui les brûlèrent, souviens-toi du feu dans
l'âtre auprès duquel vous vous êtes assis, souviens-toi du repas
partagé quand ils t’ont reconnu à la fraction du pain, d'où ils se
relèvent transformés et guéris....Regarde-nous. Vois, nous sommes
tous pèlerins d'Emmaüs, nous sommes tous des hommes qui peinent
dans l'obscurité du soir, remplis de doutes ; nous sommes des
coeurs lâches, nous aussi. Viens sur notre chemin, brûle notre cœur.
Entre avec nous t'asseoir à notre feu.... Et que remplis de joie, nous
nous relevions transformés et guéris, pour bondir et révéler la joie à
tous ceux que nous rencontrons sur la route .
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