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C’est la dernière méditation de notre retraite de Pâques. Comme les disciples d’Emmaüs, je prépare 

mon cœur : assis, à genoux, debout… à ma fenêtre, dans mon coin de prière… Là où je suis bien. Je 

peux mettre sur la table une boule de pain et une coupe de vin, comme dans l’auberge d’Emmaüs. En 

silence, je me mets à l’écoute, je me dispose à accueillir Jésus qui me rejoint. Je lui adresse une 

demande. Par exemple : « Seigneur, donne-moi de relire ce que je vis en ce moment, en ce temps de 

confinement, à la lumière de cette retraite qui s’achève, à la lumière de ta Résurrection. » Je prie 

ensuite, point après point, sans hésiter à m’arrêter là où j’ai du goût. Je m’attarde sur ce qui m’aura 

retenu davantage.  

 

1. « Ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé. » Je prends le temps de relire Le chemin 

de Jésus depuis son entrée dans notre humanité, tout ce qu’il a vécu sur notre terre pour moi, 

pour me donner la vie, pour me la redonner. Et peu à peu, je regarde ma propre vie, ce que 

j’ai vécu au cours cette retraite, en ce temps de confinement, tellement inouï et imprévu de 

l’histoire des hommes. Je me demande ce que cela signifie. 

2. « Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ? » J’écoute Jésus parler 

à ces deux hommes sur le chemin d’Emmaüs. Et j’essaie de comprendre ce qu’il veut me dire. 

C’est tout le mystère que les chrétiens ont transmis aux nations jusqu’à aujourd’hui et que 

beaucoup ne comprennent pas. Alors je m’interroge : qu’est-ce que cela change pour moi ?  

3. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Les deux amis se sont fait un 

nouvel ami. Je contemple ce qui se passe dans la salle à manger d’Emmaüs. Je goûte la joie qui 

envahit le cœur des deux hommes. Je laisse la puissance de l’Esprit les réjouir. Je les regarde : 

ils courent à Jérusalem pour dire leur joie à leurs frères. 

 

Je conclus ma prière en parlant au Seigneur comme un ami parle à un ami, je lui demande son amour. 

Je peux réciter la prière d’offrande qui a rythmé ma retraite.  

Prends, Seigneur et reçois  

toute ma liberté,  

ma mémoire, mon intelligence  

et toute ma volonté, 



tout ce que j’ai et possède.  

Tu me l’as donné ; à toi, Seigneur, je le rends. 

Tout est à toi, disposes-en selon ton entière volonté.  

Donne-moi seulement ton amour,  

Donne-moi ta grâce, elle me suffit. 

 

Je m’abandonne à Jésus. Je peux décider de courir auprès de mes frères et sœurs qui m’attendent à 

Jérusalem, qui m’attendent dans le monde. 

 

 

 

Père Henri Aubert sj 


