
Prions avec les disciples d’Emmaüs 
 
Seigneur 
nous attendions une manifestation éclatante 
de ta Résurrection, 
une preuve indubitable 
que tu étais bien le Fils de Dieu, 
de sorte que tous les hommes 
puissent te reconnaître 
et s'abandonner à TOI. 
Tu marches à côté de tes Disciples 
sur le chemin d'Emmaüs, 
eux qui avaient mis tout leur espoir en TOI. 
Pourtant, leurs yeux restent aveugles, 
ils ne te reconnaissent pas. 
  
Seigneur, 
comme il nous est facile 
de nous identifier à ces pèlerins ! 
Tu marches à côté de nous 
et nous ne te découvrons pas... 
  
Mais, tu as ouvert leur cœur 
par ta Parole, et soudain, 
ils sont entrés dans la véritable lumière 
du Mystère de ta mort et de ta Résurrection, 
du Mystère de notre Rédemption. 
  
Et quand tu as rompu pour eux le pain 
le voile qui leur cachait ta Présence 
s'est déchiré... 
  
Béni sois-tu, Jésus 
de ta Présence éternelle 
dans ta Parole et dans ton Eucharistie ! 
(D'après EPHATA) 
 



Comprendre les autres textes de ce dimanche … 
 
Ac 2, 14.22b-33          Ps 15         I P 1, 17-21 

MISE EN SITUATION : 

Notre FOI est-elle illusoire ?... Cette question était celle des disciples du 
Christ au lendemain de sa mort. Se remémorant la longue histoire de leur 
peuple, ils en arrivaient à un constat d'échec. Il est si difficile de 
percevoir une nouvelle forme de vie s'affirmant dans l'épreuve. L'homme 
ne voit que les apparences, le cocon et non la véritable réalité, celle du 
papillon qui est né en son sein et qui demain, s'envolera, LIBRE. 

AU LIVRE DES ACTES DES APÔTRES : 

Dès les premières heures de la Pentecôte, Pierre est transformé. Le voilà 
rempli de courage et de Sagesse. Avec une grande vigueur, il n'hésite pas 
à s'adresser à la foule. Habité par l'ESPRIT SAINT, Pierre ne connaîtra plus 
jamais la peur... C'est dans une Joie débordante qu'il proclame hautement 
la RÉSURRECTION du CHRIST... 

LE PSAUME 15 : 

Ce Psaume exprime bien les sentiments éprouvés après la découverte de 
la RÉSURRECTION du Christ. C'est un chant de joie et de confiance 
incomparable. C'est la grande espérance de tout chrétien... 

PIERRE ÉCRIT AUX CHRÉTIENS D'ASIE MINEURE : 

Pour soutenir ces chrétiens dans leur persévérance, dans leur FOI, Pierre 
évoque ici la libération que le Christ a apporté au monde. C'est en versant 
son Sang et par sa mort que l'Agneau sans tache a mérité cette 
LIBÉRATION. Et Dieu l'a RESSUSCITÉ d'entre les morts faisant de LUI le 
premier-né d'entre les morts... 
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