
C’est vrai ! Le Seigneur est ressuscité : Il est vivant 
 

Nous retrouvons ce dimanche un texte magnifique que nous connaissons tous très 
bien le récit des pèlerins d’Emmaüs ! C’est un texte extraordinaire qui servi de fil 

rouge à la commission liturgique pour bâtir la messe dominicale. Il sert d’écrin à une 
nouvelle fondamentale « il est vivant ». Pour découvrir cela, je vous propose de faire 

un petit travail sur ce texte en ce temps de confinement,  en mettant en parallèle les 
versets réciproques.  Je vais simplement l’esquisser en vous invitant à le poursuivre 

chez vous en famille dans la semaine qui vient. Il faut prendre le texte et regarder 
comment des termes parallèles, parfois de manière inverse, structurent ce texte. Je 

prends trois exemples : 
 Verset 13 : « Deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux 

heures de marche de Jérusalem. » Vous avez alors en parallèle, le verset 33 : « À 
l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. » 

 Verset 16 : « Leurs yeux étaient aveuglés, et ils ne le reconnaissaient pas » Puis, 

verset 31 : « Leurs yeux s’ouvrirent et ils le reconnurent. » 
 Versets 22-23 : « Quelques femmes de notre groupe sont allées au tombeau de 

très bonne heure, et elles n’ont pas trouvé son corps. Et elles sont même venues 
nous dirent qu’elles avaient eu une apparition : des anges qui disaient… »  En 

écho, nous avons le verset 24 : « Quelques-uns de nos compagnons sont allés au 
tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l’avaient dit ; mais lui, ils 

ne l’ont pas vu. » 
Avec tous ces versets qui se répondent l’un à l’autre, nous découvrons la structure 

concentrique du texte qui forme un écrin autour du verset (Lc 24, 23) : « Il est 
vivant », la perle précieuse de notre foi. Tout ce récit des pèlerins d’Emmaüs ne vise 

qu’à proclamer cette Bonne Nouvelle que nous avons fait retentir lors de la Vigile 
Pascale en nous souhaitant Joyeuse Fête de Pâques : « Christ est Ressuscité ! 

Alléluia ! Alléluia ! » Et nous répondons : « Il est vraiment Ressuscité ! Alléluia ! 
Alléluia ! ». Oui, le Christ Jésus est Vivant ! Comme hier pour ses disciples sur la 

route d’Emmaüs, Jésus vient nous rejoindre sur nos routes humaines. Il nous 

explique l’Ecriture et nous partage le pain.  
Quelle communauté chrétienne n’a pas fait l’expérience de cette présence 

mystérieuse de Jésus au milieu d’elle ? C’est même un critère de constitution d’une 
communauté. L’Eglise se rassemblerait-elle chaque dimanche depuis 2000ans s’il 

n’était pas là pour éclairer le sens de nos vies dans le projet de Dieu? 
Aujourd’hui avec le confinement et la pandémie, notre église est « empêchée » de 

vivre le rassemblement dominical. Elle est coupée de ses enfants, dont de ses 
ressources vitales. Les célébrations et les sacrements sont reportés ou annulés. 

Comment pourra-t-elle se relever et poursuivre sa mission ? Nous sommes invités à 
trouver et à proposer des solutions. Pour nourrir notre inspiration, disons cette prière 

eucharistique : « Seigneur Jésus Christ, Fils du Dieu Vivant, selon la volonté du Père 
et avec la puissance du Saint Esprit, tu as donné par ta mort et ta résurrection la vie 

au monde ; que la communion à ton corps et à ton sang me délivrent de mes péchés 
et de tout mal ; fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne 

sois séparé de toi »  
Bon dimanche de Pâques                           Louis-Bède Omgba, Diacre 


