
La joie de nous retrouver, d’accueillir et de partager ta Parole 

Linas-Leuville 26 avril 2020 

 
Le rendez-vous est pris maintenant chaque dimanche 
matin, nous nous retrouvons en visio, de Linas-Leuville et 
environs. Occasion de partager la Parole du jour, de 
chanter, de prier, d’échanger des nouvelles, en toute 
simplicité, en toute fraternité. 
 

L’Évangile des pèlerins d’Emmaüs (Luc 24, 13-35) nous 
était donné ce 3ème dimanche de Pâques, voici quelques 
échos de notre partage :  

Nous avions été touchés par la méditation illustrée que nous avait proposée le père Frédéric le 
mercredi de Pâques : « Occasion de marcher encore avec les deux pèlerins et de se laisser rejoindre 
par le Ressuscité …  J’aurais bien aimé être petite souris ce jour là … ! » 
Nous vous invitons à la retrouver : 
https://www.basilique-de-longpont.fr/images/covid-19/emmaus_en_essonne.pdf 

Les deux disciples voyaient Jésus mais quelque chose les empêchait de le reconnaître, alors qu’ils ont 
vécu avec lui pendant trois ans … 
Peut-être était-ce parce qu’ils étaient en révolte, désespérés, … 
En fait, Jésus apparaît différent. 
Jésus ne voulait pas nous laisser une image fixe, il est auprès de chacun de nous, chacun a un visage de 
Lui. 

Les disciples sont un peu comme nous aujourd’hui, quand on a des certitudes sur ce que Dieu doit 
être ou faire, on n’entend pas Jésus qui nous parle. C’est la résurrection qui brise les certitudes et 
fait comprendre après coup ce qui s’est passé, 
… et nous ? Nous ne nous se laissons pas facilement interpeler par Lui, … 

Les disciples sont repartis en pleine nuit sans peur car Jésus les éclaire. 

Moi, je me sens dans une nuit eucharistique qui me pèse 

Ce temps de jeûne eucharistique est aussi un moment où je m’interroge sur ce que nous apportent 
l’Eucharistie, la communion et le partage de la Parole. 
Les disciples sont remis en confiance et sortent dans la nuit. 
Ce temps est une occasion de renouveler nos manières de faire, en confiance. 
Ce ne sera plus comme avant, entend-on beaucoup : c’est une chance pour explorer comment faire 
du neuf. 

J’aime bien quand Jésus fait semblant de ne pas rester, il ne s’impose pas. Si on ne se laisse pas 
travailler, on risque de l’oublier. Il faut aussi une volonté pour le retenir, rester avec lui. 
Et puis, la résurrection ne suffit pas, il y a aussi la Pentecôte, il faut se laisser imprégner par l’Esprit. 

Le message de Jésus : je suis différent, donc vous êtes différents et vous pouvez avancer, annoncer 
la Parole. La mort, même si on la vit (pour nos proches), n’est pas un abandon. La vie vaut la peine 
d’être vécue. Malgré la pandémie, les gens restent positifs. L’essentiel n’est pas l’église vide de 
gens, mais dans son cœur. On peut avancer dans notre foi différemment, plus à l’écoute, à nous de 
cheminer. 

J’ai été touché par cette méditation : La parole incarnée. 
Une parole présence « il marchait avec eux » 
Une parole patience : « il leur expliqua » 
Une parole partage : « tandis qu’ils parlaient » 
Une parole témoignage : « ils racontaient ce qui s’était passé » 
Une parole fondatrice qui comble l’absence : « notre cœur n’était-il pas tout brûlant tandis qu’il nous parlait sur 
la route ?» 

 

https://www.basilique-de-longpont.fr/images/covid-19/emmaus_en_essonne.pdf


La parole mais pas seulement elle, si riche, si essentielle soit-elle. Elle accompagne la fraction du pain offerte 
par Celui qui est et reste le seul prêtre de l’unique sacrifice. Elle porte notre action solidaire, soutient nos gestes 
de fraternité qui permettront alors de l’enrichir de la vie de chacun et d’affirmer notre impensable essentiel :  
« C’est vrai, le Seigneur est ressuscité ».    Alain Cabantous  

 
Les églises sont vides, les bâtiments sont vides, mais l’Église en tant que communauté n’est pas 
vide, on partage, on se soutient, on prie, … comme nous le faisons ce matin. Pour moi, l’Église 
continue de vivre en dehors des églises. Tomaz Halik  dit* que nous faisons l’expérience d’un Dieu 
qui sort des églises. Mort d’une forme d’Église, vie d’une autre communauté qui se retrouve 
différemment. Quelle est la nouvelle Galilée où nous sommes envoyés ? 

* Cela nous renvoie au texte très riche du père T. HALIK sur Les églises vides – un signe et un défi partagé par 
l’un d’entre nous. En voici un lien 
http://saintmerry.org/les-eglises-vides-un-signe-et-un-
defi/?fbclid=IwAR1i0qu4eEf9fAAu05Gr9D5wM86TZitsn9VQQH70rdk6yFFy_RgSbCrZPys 

On traverse cette période, il ne faudrait pas qu’on reprenne comme avant. 
L’Église est sortie du bâtiment : un chant me vient que j’ai transformé : Ne sortez pas de chez vous 
comme avant ! 

Les disciples d’aujourd’hui, c’est nous. C’est maintenant que l’on vit, là où le Seigneur nous a placés.  
 
Un temps de prière nous a ensuite permis de partager nos intentions : 

Avec le refrain   Ouvre nos yeux, toi qui nous rejoins 
   Ouvre nos cœurs, donne-nous ton pain 
    I 26-39 Sur la route d’Emmaüs (Mannick, Jo Akepsimas, ML. Valentin) 

. Pour ceux qui souffrent de ce temps particulier de jeûne eucharistique 

. Pour tous ceux vers qui nous sommes envoyés : proches, famille et voisins 

. Pour tous ceux qui font des services : éboueurs, porteurs de journaux, postiers…. 

. Pour toutes les personnes dérangées dans leurs projets (mariages, baptêmes) et particulièrement les 
jeunes qui devaient aujourd’hui même faire leur première communion et les 6è se rassembler au niveau 
diocésain. 

. Pour tous ceux qui sont en recherche 

. Pour les musulmans qui commencent le ramadan, dans ces conditions difficiles 

. Pour les familles pour qui cette période est à la fois une épreuve et peut-être une redécouverte ; pour 
que tout se passe bien, ce sont nos premiers lieux d’Église. 

. Pour ceux qui vivent en maison de retraite. 
 
Et nous avons ensuite pris le temps autour d’un café d’échanger des nouvelles des uns et des autres, des 
absents, de ceux qui sont seuls, … d’échanger des idées pour l’après…  
et de nous dire à dimanche prochain ! 

http://saintmerry.org/les-eglises-vides-un-signe-et-un-defi/?fbclid=IwAR1i0qu4eEf9fAAu05Gr9D5wM86TZitsn9VQQH70rdk6yFFy_RgSbCrZPys
http://saintmerry.org/les-eglises-vides-un-signe-et-un-defi/?fbclid=IwAR1i0qu4eEf9fAAu05Gr9D5wM86TZitsn9VQQH70rdk6yFFy_RgSbCrZPys

