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Pourquoi es-tu chrétien ? Pourquoi es-tu chrétienne ? Nous savons bien que le 
christianisme n’est pas seulement une doctrine, une façon de se comporter, une 
culture : c’est d’abord une rencontre. Une personne est chrétienne parce qu’elle a 
rencontré Jésus Christ, qu’elle s’est laissée “rencontrer par Lui”. 

Nous sommes nés avec une graine d’inquiétude. Dieu l’a voulu ainsi : inquiétude de 
trouver la plénitude, inquiétude de trouver Dieu, souvent sans savoir que nous avons 
cette inquiétude. Notre cœur est inquiet, notre cœur a soif : soif de la rencontre avec 
Dieu. Il le recherche souvent par des chemins erronés : il se perd, puis il revient, il le 
cherche … D’un autre côté, Dieu a soif de la rencontre, à tel point qu’il a envoyé Jésus 
pour nous rencontrer, pour venir à la rencontre de cette inquiétude. 

Le pape François a apporté hier un éclairage très intéressant sur la rencontre entre 
Jésus et les disciples d’Emmaüs. Il y a en effet le voyage aller des disciples qui, tristes 
de l’épilogue de l’histoire de Jésus, quittent Jérusalem et retournent chez eux, à 
Emmaüs, distant d’environ onze kilomètres. C’est un voyage qui advient de jour, avec 
une bonne partie du trajet en descente. Et il y a le voyage de retour : onze kilomètres 
à nouveau, mais parcourus à la tombée de la nuit, avec une partie du chemin en 
montée après la fatigue de l’aller et de la journée. Deux voyages : l’un facile de jour 
et l’autre pénible de nuit. Et pourtant le premier se déroule dans la tristesse, le second 
dans la joie. 

Sur le premier, le Seigneur marche à leur côté, mais ils ne le reconnaissent pas ; 
dans le second, ils ne le voient plus, mais ils le sentent proche. Durant le premier ils 
sont découragés et sans espérance ; dans le deuxième ils courent apporter aux 
autres la bonne nouvelle de la rencontre avec Jésus Ressuscité. 

Les deux chemins différents de ces premiers disciples nous disent à nous, disciples 
de Jésus d’aujourd’hui, que dans la vie il y a deux directions opposées devant nous : 
il y a le chemin de celui qui, comme ces deux-là à l’aller, se laisse paralyser par les 
déceptions de la vie et avance tristement ; et il y a le chemin de celui qui ne se met 
pas lui-même et ses problèmes à la première place, mais accueille Jésus qui nous 
rend visite, et les frères qui attendent sa visite, c’est-à-dire les frère qui attendent 
que nous prenions soin d’eux. Voilà le tournant : arrêter de graviter autour du moi, 
des déceptions du passé, des idéaux non réalisés, de toutes les mauvaises choses 
arrivées dans ma vie. Avancer en regardant la réalité plus grande et plus vraie de la 
vie : Jésus est vivant, Jésus m’aime. C’est la réalité la plus grande. Et je peux faire 
quelque chose pour les autres. 

Ce changement de rythme est arrivé en rencontrant Jésus : d’abord, ouvrir son cœur 
à Jésus, lui confier les poids, les fatigues, les déceptions de la vie ; et 
puis, deuxième étape, écouter Jésus, prendre l’Évangile dans ses 
mains ; troisièmement, prier Jésus, avec les paroles de ses disciples : Seigneur, reste 
avec nous, car nous avons besoin de Toi pour trouver le chemin. Et sans Toi il y a la 
nuit. 

Que le Seigneur donne à chacun cette grâce de rencontrer Jésus tous les jours, de 
reconnaître qu’Il marche avec nous à chaque instant. Il est notre compagnon de 
pèlerinage, notre compagnon de confinement. 

Quand pourrons-nous célébrer la messe avec fidèles à NDAA ? Nous n’en savons 
rien à l’heure actuelle ! Une chose est certaine, les évêques portent auprès du 
gouvernement notre désir de pouvoir enfin nous rassembler pour célébrer la messe 



en respectant toutes les mesures sanitaires. Prions pour que cela se réalise le plus 
tôt possible. Très bel interview, clair et percutant de Mgr Matthieu Rougé, évêque de 
Nanterre et membre du conseil permanent de la Conférence des évêques de 
France. https://youtu.be/JoPIl4q69mE 

  

Pour bien préparer le temps de prière de dimanche prochain, le lien qui suit vous 
permet de découvrir les questions du Groupe Evangile 
paroissial. https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3
AUS%3A702a7019-5052-4f77-a8e9-c6a2ccd8b220 

  

Le tuto spi du P. Francisco : https://youtu.be/TphtvoXrQBA 

  

La traditionnelle photo de l’apéro du dimanche pour le presbytère. Bonne nouvelle 
nous ferons tout pour vous faciliter l’accès sur la terrasse prochainement, dans de 
bonnes conditions sanitaires. Rappel : tous les mercredis de juillet et août, dîner 
partagé sur la terrasse à l’issue de la messe de 19h15 
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A563
7a8df-b390-4c2c-88f9-20fc8b8ce52d 

L’église est ouverte de 9h à 19h15. L’office de Laudes (9h), ainsi que celui de Vêpres 
(19h) est transmis en direct sur Instagram. Dans notre « petit monastère » qui reçoit 
de rares visites, nous prions aussi Milieu du jour à 12h. 

  

En ce lundi de la troisième semaine de Pâques, le P. Francisco et le P. Amal 
s’associent à moi pour vous souhaiter une belle rencontre, aujourd’hui, avec le 
Ressuscité présent à vos côtés. 
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