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Notre époque vit énormément dans l’événementiel. L’événementiel dont le rôle est d’occuper le 

terrain : il ne laisse pas de place au vide, un événement chasse l’autre. L’événementiel est énergivore. 

C’est bien de vivre des choses, mais vivre le plus de choses possibles simplement pace que c’est possible 

et qu’il ne faut pas le rater est-ce suffisant ? L’important est-ce que j’y étais, ou bien je vivais cela à 

l’occasion de cet événement ? et la multitude de ceux qui sont hors course justement pace qu’ils ne sont 

nulle part ou du moins hors des lieux branchés, des lieux d’influence… qu’est-ce qu’on en fait ? 

Nos deux disciples d’Emmaüs ont vécu un événement et ils ne retournent pas à Jérusalem pour faire la 

une du journal local mais pour faire le récit de ce qu’ils ont vécu à leurs compagnons. Ils ont vécu un 

événement mais par la parole organisée qu’il vont en faire, ils vont transformer cet événement en 

l’événement de leur vie singulière … Cette appropriation de la Rencontre va être tellement importante 

que même un simple geste comme la fraction d’un bout de pain va se vêtir d’un sens beaucoup plus 

intime, spirituel. Cela va devenir la Fraction du Pain, celle que Jésus avait faite avec ses disciples le soir 

du Jeudi Saint. Et elle va prendre le sens et le goût de la vie donnée qui devient victorieuse sur la mort. 

Ils en parlent avec assurance, avec leur sensibilité ils en parlent tellement fort que Jésus viendrait-Il ne 

nouveau à leur rencontre ? Initiative gratuite du Christ qui vient rejoindre le désir de la rencontre du 

disciple ? non pas uniquement, le Christ ne revient pas rejoindre uniquement les disciples d’Emmaüs, Il 

vient rejoindre la toute première communauté croyante des disciples. 

Pour éviter l’appropriation Jésus se montre à la communauté plurielle des premiers croyants que sont 

les disciples et ainsi chacun et tous ensemble dans leur culture, leur enracinement propre ils pourront 

écrire l’histoire de la formidable expérience du Ressuscité. Jésus ressuscite pour tous et c’est le tous 

ensemble qui rend le mieux compte de l’expérience spirituelle de la Résurrection. J’ai besoin des autres, 

j’ai besoin de chacun de vous pour mieux rentrer dans le Mystère de la Résurrection qui me dépasse et 

m’appelle sans arrêt à un dépassement personnel pour aller là où le Christ m’attend. 

L’expérience du Ressuscité se fait en communauté mais a toujours une résonnance propre et unique 

dans le cœur de chacun et l’expérience du Ressuscité – pour être authentique- doit être gorgée de la 

réalité des Paroles de Jésus : « La Paix soit avec vous ! ». La Paix, la quiétude, « ce sont les signes les plus 

importants que l’on est entrain de vivre une expérience de Ressuscité, une expérience « ressuscitante ». 

Avec Jésus nous sommes obligés d’entendre que la Résurrection ce n’est pas une histoire au-delà de 

notre histoire. Jésus ressuscité n’est pas un autre que le Jésus qu’ils ont connu sur la terre. Dans le 

contexte d’une pure invention de la résurrection, au premier jet, il est clair que l’on aurait plus un Jésus 

Superman qu’un Jésus cabossé portant les stigmates de la souffrance et de l’humiliation. Oui, on ne 

ressuscite pas malgré ses blessures mais à la suite du Christ on ressuscite avec ses blessures, mais avec 

des blessures assumées, des blessures transfigurées par l’Amour. Oui, l’Amour est peut-être le meilleur 

arnica des bleus à l’âme. L’Amour est l’Energie vitale qui, à la suite de Jésus peut nous aider à dépasser, 

à transcender nos erreurs, nos blocages, notre finitude pécheresse. N’oublions jamais que derrière le 

pécheur il faut toujours voir un ressuscité en puissance ! 
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Ressusciter, non pas pour revivre, mais pour que le pardon soit annoncé à toutes créatures sous le ciel. 

Le Pardon annoncé mais aussi le pardon vécu dans chacune de nos histoires. La Pardon, c’est le seul 

garant de la possibilité de la vie sociétale, mais aussi de nos vies personnelles. Car si je me sais pardonné, 

je suis sauvé de la désespérance ; lorsque l’on est sauvé de la désespérance, on met de la gratitude dans 

son humble existence. C’est mon ancrage dans la Résurrection de Jésus qui peut faire de moi un 

passionné de la vie, tellement passionné que je la veux belle et sereine pour tous ! 

Père Henri Perrin 


