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‘‘S

aisis de frayeur et de
crainte, ils croyaient
voir un esprit.

’’

Vers le 3e dimanche de Pâques 
B

Luc 24, 37

Une manière de prier
le Ressuscité (3/7)

E

n marchant dans la rue, ou encore dans un magasin ou un lieu public, regarder, sans pour autant
les dévisager, les personnes que l’on croise. Pour chacune d’entre elle, les saluer intérieurement en disant
« bonjour » ou mieux encore, et plus familièrement,
©VDOXWª/HVVDOXDQWDLQVLOHVFRQÀHUDX&KULVWUHVsuscité qui leur apporte le salut et la paix.

N

ous sommes appelés à être témoins du Ressuscité.
Cette semaine, portons attention à ce dont nous
sommes déjà témoins dans nos rencontres, nos lectures, à la radio ou la télé, dans la rue, les transports.
Comment accueillons-nous cela ? Incrédules, refusant
l’évidence, nous bouchant les oreilles, nous cachant les
yeux, énervés ou tristes ? Ou bien, étonnés, émerveillés, bousculés, souriants, joyeux ? Le soir, reprenons
tous ces petits instantanés de notre journée et posonsnous la question de ce qui se jouait en nous quand
nous étions incrédules ou émerveillés ? Bousculés ou
pQHUYpV«"'pSRVRQVWRXWHVFHVSHQVpHVHWVHQWLPHQWV
au pied de la croix demandant au Seigneur de convertir
notre cœur pour être chaque jour des témoins de sa
bonne nouvelle.

P

Prier au cœur du monde
avec le pape François

our que les penseurs et acteurs de l’économie
mondiale trouvent le courage de dire non à
une économie de l’exclusion, en ouvrant de nouveaux chemins.
Pour prier à cette intention d’avril 2018 :
www.prieraucoeurdumonde.net

Pliage : comment utiliser cette feuille ?
Pour une utilisation pratique de cette feuille, pliez-la en deux
dans le sens de la hauteur, en rabattant ce côté gauche de la
feuille sur le côté droit. Puis, pliez à nouveau en deux au milieu.
Résultat : un livret de 4 pages avec les indications pour prier
tous les jours (cf. dessin).
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Voir un esprit...
© Pezibear
https://pixabay.com/fr/personne-humain-fille-enfant-yeux-1205140/

Les apôtres sont passés par toutes couleurs de l’arc-en-ciel : broyant du noir
et en faisant grise mine sur la route,
puis bleus de stupeur et blancs de peur.
Jésus, connu d’eux comme le loup blanc
a dû montrer patte blanche pour que
peu à peu les disciples le reconnaissent
et voient la vie en rose !
Jésus ne s’en offusque pas. Il prend le
temps. Il sait qu’ils sont envahis par des
sentiments contraires même si au fond
de leurs cœurs, ils ne souhaitent qu’une
seule chose : voir le Christ ressuscité.
Nous aussi, comme les disciples, il nous
faut du temps pour entendre, nous laisVHUWRXFKHUHWHQÀQFRPSUHQGUH&HWWH
semaine, même si nous n’y voyons que
du bleu dans ce qui nous arrive ou que
nous avons des idées noires, patience
HWFRQÀDQFHHQODSUpVHQFHGH-pVXVDX
plus profond de notre cœur.
Emmanuelle Huyghues Despointes,
centre spirituel du Cénacle
Recevez la version PDF de cette feuille par courrier électronique en
vous inscrivant sur le site internet. Des applications iPhone et Android
sont également disponibles. Et pour avoir tous les dimanches du mois,
et plus encore, abonnez-vous à la revue mensuelle.
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Vers le 3e dimanche de Pâques

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

Chapitre 24, versets 35 à 48

Annonciation

Frayeur et paix

Jésus leur dit : « la paix soit avec vous » et

Ma 10

Les huit jours où nous fêtons Pâques juste
passés, la fête de l’Annonciation nous projette déjà vers Noël, dans un peu moins de
9 mois, un temps pour naître. Cela peut
m’aider à me souvenir de l’unité de la vie
de Jésus : bébé venu au monde, homme
FUXFLÀp 0HVVLH UHVVXVFLWp« 0rPH GDQV
la résurrection, tout est fragile : Jésus
dépend de la reconnaissance des disciples comme sa naissance dépend du oui
de Marie. Seigneur, toi qui es suspendu
aux lèvres des hommes pour écouter leurs
réponses à ta déclaration d’amour, aidemoi à dire oui.

Lu 9

Le reconnaître

Comme dans les autres récits d’apparition, nous avons ici un mélange étonnant
d’indices qui montrent que Jésus est bien
le même qu’avant, avec son corps (ici,
il montre ses blessures et il mange) et
que, pourtant, il est différent (certains
ne l’ont reconnu que grâce à la fraction du
pain, il apparaît soudainement au milieu

Me 11

le texte enchaîne : « Saisis de frayeurs et
de crainte ». Nous connaissons tous cette
GLIÀFXOWp j VXLYUH XQH LQYLWDWLRQ j IDLUH
FRQÀDQFHODSHXUQ·DSDVEHVRLQGHUDLson sérieuse pour prendre le pouvoir sur
nous. Quelles sont mes peurs ? Quels sont
OHVOLHX[RMHVXLVLQYLWpjIDLUHFRQÀDQFH
et où la crainte l’emporte ? Seigneur, dans
ces moments-là, donne-moi ta paix.

intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que
le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour, et que
la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes
les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d’en être les témoins » © AELF

Tout à leur joie

La parole ouverte
Jésus ouvre l’intelligence des apôtres à
la compréhension des Écritures. Car la
Parole n’est pas simple : de même qu’il
pWDLWGLIÀFLOHDX[GLVFLSOHVGHFRPSUHQGUH

Ve 13

« Dans leur joie, ils n’osaient pas encore
y croire, et restaient saisis d’étonnement. » Aujourd’hui, je peux essayer de
comprendre ce sentiment, cette joie déjà
SUpVHQWHDORUVTXHF·HVWHQFRUHGLIÀFLOHj
croire. Par exemple, je peux me souvenir de mes joies à des moments pourtant
WULVWHV RX GLIÀFLOHV« 6HLJQHXU IDLV TXH
cette joie-là me donne la force de sauter
dans l’inconnu.

Je 12

d’eux tel un esprit qu’il n’est pourtant
SDV VHXOHPHQW  9RLOj XQ GpÀ SRXU PRQ
intelligence : Jésus est « comme avant »
et « pas comme avant ». Seigneur, fais
que je puisse apprendre moi-aussi à te
reconnaître.

Finie la Passion ?
La résurrection étant survenue, le temps
de la Passion paraît déjà loin et nous pourrions vouloir l’oublier comme un mauvais
souvenir. Et pourtant, Jésus en reparle.
Le Seigneur ne court pas trop vite vers la
joie, car, c’est aussi dans sa souffrance
qu’il s’est révélé. Est-ce que j’arrive à
tenir cet équilibre pour « proclamer ta
mort et célébrer ta résurrection » (selon
les mots employés à la messe) ? Seigneur,
fais-que je comprenne ce mystère de ta
vie pour mieux vivre la mienne, elle aussi
est faite de joies et de souffrance.

Sa 14

comment les Écritures juives annonçaient
Jésus, de même l’Évangile peut nous paraître fermé, faire référence au temps de
Jésus plus qu’à nos problèmes. Quels sont
les passages qui touchent mon intelligence
et mon cœur ? Ai-je vécu des moments où
la Parole m’a paru s’ouvrir ? Seigneur,
ouvre-moi davantage à ce que tu me dis
dans les Écritures.

Dimanche 15 À vous d’en être les témoins

Témoins du Christ mort et ressuscité, proclamant à toutes les nations la
conversion en son nom pour le pardon des péchés, voilà la mission de l’Église,
voilà notre mission, voilà ma mission de baptisé. Pourtant, combien de fois
est-ce que nous vivons notre vie de foi pour nous-mêmes ? Est-ce que je vais
à la messe ce dimanche seulement pour me ressourcer spirituellement ou
est-ce que j’y vais pour être renvoyé à mon travail de témoin ? Mais je ne
pourrais assurer ma part de ce travail que si nous nous organisons. Seigneur,
fais qu’aujourd’hui je regarde ceux qui sont avec moi à la messe comme des
collègues. Comme une équipe travaille bien quand elle est unie, donne-moi
d’aller vers chacun d’eux pour que nous nous connaissions davantage.

INTENTIONS DE PRIÈRE ET NOTES PERSONNELLES

En ce temps-là, les disciples qui rentraient d’Emmaüs racontaient aux onze Apôtres
et à leurs compagnons ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur
s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient
encore, lui-même fut présent au milieu d’eux, et leur dit : « La paix soit avec
vous ! » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit :
« Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans
votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds : c’est bien moi ! Touchez-moi, regardez : un esprit n’a pas de chair ni d’os comme vous constatez que j’en ai. » Après
cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n’osaient pas
encore y croire, et restaient saisis d’étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous ici
quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu’il prit
et mangea devant eux. Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites
quand j’étais encore avec vous : Il faut que s’accomplisse tout ce qui a été écrit à
mon sujet dans la loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes. » Alors il ouvrit leur

