3.
« Il leur dit alors : « Vous n’avez donc pas compris ! Ne
fallait-il pas que le Messie souffrît tout cela pour entrer dans sa
gloire ? » Et en partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur
expliqua, dans toute l’Écriture, ce qui les concernait. »

Ils le reconnurent à la
fraction du pain

1.
«Le 3ème jour après la mort de Jésus, deux disciples
faisaient route vers un village appelé Emmaüs… et ils parlaient de
tout ce qui s’était passé. Or, tandis qu’ils parlaient et discutaient,
Jésus lui-même s’approcha et il marchait avec eux. »
La foi des deux disciples est marquée par l’épreuve de la mort de
Jésus sur la croix. Ils parlent, discutent, sont tristes. La mort de
Jésus les plonge dans la désillusion, dans le désarroi. Avec Marie,
prions pour les personnes qui cherchent, qui doutent, et
cheminent dans la foi.
2.
« Jésus leur dit : « De quoi causiez-vous donc tout en
marchant ? » Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes. L’un d’eux
répondit : « Tu es bien le seul, de tous ceux qui étaient à Jérusalem,
à ignorer les événements de ces jours-ci. »
Jésus les rejoint et les invite au partage de leur peine. Ils ne
comprennent pas l’ignorance de Jésus. En parlant, ils vont dire une
sorte de « Je crois en Dieu », mais sur un ton désabusé. Jésus, avec
amour, ouvre la blessure dont ils souffrent en les faisant parler et
en les écoutant. Avec Marie, prions pour les personnes seules qui
auraient tant besoin d’écoute.

Les deux disciples disent alors : « Notre cœur n’était-il pas tout
brûlant pendant qu’il nous parlait en chemin ? » Que les
catéchumènes continuent leur marche vers Jésus ressuscité.
4.
« Quand il fut à table avec eux, 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. »
Jésus se fait reconnaître comme vivant et proche d’eux au cœur
même de leur épreuve. Ce pain, c’est son corps dans l’Eucharistie.
Avec Marie, prions pour la paix dans le monde, qu’à la prière du
Pape François, les dettes des pays les plus pauvres soient remises.
5.
« Ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent
réunis les onze Apôtres et leurs compagnons qui leur dirent :
« C’est vrai ! Le Seigneur est ressuscité. »
Jésus nous invite à nous faire proches des personnes qui souffrent,
nous prions spécialement pour les chercheurs, les soignants, les
bénévoles qui donnent de leur temps sans compter au service de
leurs frères en humanité.

