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FOI, ESPERANCE ET CHARITÉ RECRÉÉES (Luc  24,13-35)

Ils s’éloignaient de Jérusalem. En même temps  Ils laissent leur foi derrière eux.
Que  vaut  le  témoignage  de  quelques  femmes ?  Ils  abandonnent  leur
espérance :  « Nous espérions »… L’amour  qui  les  unissait  se  défait   :  « Ils  se
disputent en marchant vers  Emmaüs ».

Mais  Jésus n’abandonne pas les  siens… Il  a  accompagné l’humanité dans sa
mort, il accompagne ceux qui l’ont suivi et sont maintenant dans le désarroi.
Ceux-ci  ne  sont  pas  prêts  à  le  reconnaître  tant  leur  amertume est  grande :
« leurs yeux ne le reconnaissent pas ». Quelqu’un est là qui marche avec eux et
les pousse à relire les événements. Il les oblige à relire la malheureuse histoire
qu’ils  auraient  voulu  gommer  et  qui  maintenant  s’impose  à  eux.  Et  ils  s’en
trouvent  bien,  ils  sentent  leur  cœur se  réchauffer.  Ils  découvrent  la  logique
amoureuse de Dieu qui conduit l’histoire et reconnaissent que Jésus était bien
le Christ promis des Écritures.

La nuit va tomber. Il est temps de s’arrêter et de reprendre des forces dans une
auberge. Les voilà saisis par une évidence. Il est là. C’est lui qui rompt le pain.
Leur expérience est aussi forte que celle de Thomas qui le voit avec ses plaies,
que celle de Paul qui sera renversé sur la route de Damas, que celle de Marie
Madeleine…

Il  n’y  a  pas  une  minute  à  perdre.  Aussitôt  ils  repartent  à  Jérusalem.  Ils  se
devaient de retrouver la communauté. Avec elle ils fêteront la foi, l’espérance
et la charité ressuscitées.

Arrêtons-nous  sur  nos  chemins  et  interrogeons-nous.  Notre  foi  est-elle
rencontre chaleureuse du Christ ? Notre espérance, jaillissement en nous d’une
vie toujours nouvelle ? Notre amour, une force qui nous fait aimer les autres
plus que nous-mêmes ?
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