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Homé lié du troisié mé dimanché dé Pa qués 

Un chemin de grâce 
J’aimerais vous proposer ce matin de 

vivre l’expérience des disciples d’Emmaüs 

dans ce que nous vivons à chaque 

eucharistie. L’eucharistie est comme le 

chemin d’Emmaüs. Reconnaissons les 4 

étapes.  

1. La rencontre avec Jésus. 

2. Sa Parole. 

3. La fraction du pain. 

4. Le témoignage. 

 

1. D’abord la rencontre.  

Les disciples marchent vers leur village, ils sont attristés par ce qui vient d’arriver et Jésus les 

rejoint dans leur réalité. Prenons conscience de ce qui se passe quand nous arrivons ici. Chaque 

fois, nous arrivons avec un bagage différent d’une semaine à l’autre. Nous sommes habités par 

des joies, des peines, des inquiétudes. Quand on s’assoit dans le banc ou lorsque l’on se met à 

genoux, pourquoi ne pas prendre le temps de nous centrer un peu sur nous, pour nous 

demander ce qui nous habite à l’instant où nous arrivons et, de le présenter à Dieu. Cela nous 

donne alors l’occasion de laisser Jésus s’approcher de nous comme il l’a fait avec les disciples et 

le laisser entrer dans nos préoccupations. Dans chaque célébration, le Seigneur s’approche de 

nous. Par la suite on va vivre l’acte pénitentiel pour que Jésus nous écoute lui confier nos 

manques, nos faiblesses qui nous éloignent de Dieu. La prière d’ouverture accueille toutes les 

demandes et les présente au Seigneur. Nous laissons ainsi le chance à Jésus de s’approcher de 

nous dans ce que nous vivons vraiment. Une fois la rencontre établie, nous passons à la Parole. 

2. La Parole 

Les disciples ont saisi que la mort et la Résurrection de Jésus étaient prévues par l’explication 

que Jésus lui-même leur donne. Alors leur vécu de perdants prend une toute autre direction. En 

fait ils n’ont rien perdu, ils ont tout gagné : la vie en plénitude. Dans chaque célébration 

eucharistique, le Seigneur s’adresse à nous au cours de la liturgie de la Parole. On a accès à 

toute la vie du peuple de Dieu, tant dans l’Ancien Testament que dans le nouveau. On voit 

comment Dieu a parlé de façon évolutive à son peuple pour en arriver à s’exprimer clairement 

en Jésus. Le prêtre dans l’homélie tente de nous permettre de faire le lien entre cette Parole, 

vieille de plusieurs millénaires et notre vie quotidienne. À travers le prêtre, c’est aussi Jésus qui 



s’exprime à partir de l’expérience spirituelle de ce dernier et de sa vie avec la communauté qui 

est ici assemblée. Il cherche à relire avec nous les évènements de nos vies et les exposer à la 

lumière de la Parole. Il tente de l’actualiser. La Parole nous fait découvrir que Dieu veut venir en 

nous pour notre bonheur. Alors elle nous rappelle que peu importe les circonstances, le but de 

Dieu est toujours le même. C’est que la Parole nous permet de le découvrir. Et une fois cela 

saisi, vient le temps du signe, le partage du pain. 

3. Le partage du pain 

C’est à ce signe que les disciples ont reconnu la présence nouvelle de Jésus. Il a utilisé  le 

symbole de la table et du pain partagé comme signe du don de sa vie et comme signe qu’il 

demeure avec nous en nous faisant communier à sa vie de ressuscité. C’est une nourriture pour 

notre marche quotidienne dans l’amour de Dieu et de l’autre. Et une fois nourri à l’amour même 

de Dieu nous sommes prêts à partir. 

4. Le témoignage 

Après avoir reconnu Jésus, les disciples ne peuvent garder la bonne nouvelle qu’ils viennent 

d’avoir et ils partent pour témoigner de leur expérience. À la fin de la célébration le prêtre invite 

à vivre ce que nous avons appris, à être témoin de cette rencontre avec le Seigneur, à retourner 

dans le monde témoigner du Ressuscité malgré les difficultés que cela représente. Le Seigneur 

nous assiste et nous inspirera ce qui est bon de faire et de dire. Chacune eucharistie est un 

chemin d’Emmaüs, goûtons-la avec amour et audace. 

 


