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Priorité diocésaine 2013-2014 

Lettre pastorale 

« En chemin avec Jésus » 

(Les disciples d’Emmaüs : Lc 24, 13-35) 

 

 Chers diocésaines et diocésains, 

 

e 25 mai dernier, le Conseil diocésain de pastorale se réunissait à Ramore pour tracer le 
bilan de l’année pastorale 2012-2013 et choisir une priorité pour 2013-2014. À cet effet, 
chacun des membres a évoqué les activités nombreuses et diversifiées que l’Année de la foi, 

promulguée par Sa Sainteté le Pape Benoît XVI et inaugurée le 11 octobre 2012, a suscitées sur 
le plan paroissial et diocésain. Je rappelle en ce sens mes deux lettres pastorales qui avaient 
pour objectif d’aider à « progresser dans la connaissance de Jésus-Christ » (Carême) ainsi que de 
la Sainte Trinité (« Je sais en qui j’ai mis ma foi » : fête patronale, 13 juin 2013). 

 

es membres du Conseil diocésain de pastorale ont souhaité maintenir, au-delà de sa clôture 
officielle le 24 novembre prochain, fête du Christ Roi de l’univers, le mouvement que 
l’Année de la foi a lancé. Ils désirent attirer l’attention sur la présence du Seigneur dans nos 

vies, selon sa promesse énoncée dans le dernier verset de l’Évangile de saint Matthieu : « Je suis 
avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » (28, 20). Ils expriment cette conviction de foi 

dans les termes suivants : « En chemin, avec Jésus », en référence à la rencontre du Seigneur 
avec les disciples d’Emmaüs (Lc 24, 13-35) qui accompagnera notre réflexion et notre action 
pendant l’année pastorale qui s’amorce. 

 

n chemin, avec Jésus ». Je m’arrête 
tout d’abord sur le mot ‘chemin’, 

réalité bien familière sous ses différents noms 
(sentier, voie, route...). On y trouve l’idée de 
passage d’un endroit à un autre, de 
déplacement, de mouvement; le chemin peut 
être droit ou sinueux, le trajet peut être court 
ou long, aisé ou difficile; on peut le parcourir 

seul ou avec d’autres, en bonne ou mauvaise 
condition physique et psychologique; la 
lumière y est nécessaire, celle du jour ou celle 
plus limitée de la nuit. Il ne faut pas oublier un 
élément majeur : le but poursuivi; de manière 
habituelle, on ne marche pas uniquement pour 
se balader mais pour atteindre un but 
spécifique, qui donne sens à la démarche.  
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’expérience humaine du chemin est 
présente dans l’Écriture Sainte. C’est ainsi 
qu’on voit Abraham se mettre en route 

pour un pays qu’il ne connaît pas (He 11,4); on 
voit aussi le peuple d’Israël quitter la servitude 
en Égypte et marcher dans le désert avant 
d’entrer dans la Terre Promise. On voit encore 
Jésus qui, parti du sein du Père éternel, y 
retourne par sa mort et sa résurrection (Jn 13, 
1.3). 

 

l n’est pas étonnant que le mot ‘chemin’ ait 
été retenu pour évoquer la vie de la foi. 
Ainsi Dieu choisit Abraham « pour qu’il 

ordonne à ses fils et à sa descendance de 
garder le chemin du Seigneur en pratiquant la 
justice et le droit » (Gn 18, 19). 
Dans la même foulée, le 
psalmiste demande au 
Seigneur de lui apprendre « le 
chemin de la vie » (Ps 16, 11); 
« vois si je prends le chemin des 
idoles et conduis-moi sur le chemin d’éternité » 
(Ps 139, 24), conscient qu’on peut mettre 
beaucoup de « légèreté à changer de voie », 
comme le déclare Jérémie (2, 36). 

 

e son côté, de Bethléem à Nazareth et 
Jérusalem, Jésus parcourt avec ses 
disciples les chemins de son pays pour 

rencontrer les gens (Lc 7, 6; 13, 33). Il connaît 
les dangers de la route, comme le rappelle la 
parabole de l’homme blessé sur le chemin et 
que soigne le Bon Samaritain (Lc 10, 29-36).  

 

ésus décrit le chemin de la vie et celui de la 
mort : « Entrez par la porte étroite. Elle est 
grande, la porte, il est large, le chemin qui 

conduit à la perdition ; et ils sont nombreux, 
ceux qui s'y engagent.  Mais elle est étroite, la 
porte, il est resserré, le chemin qui conduit à la 
vie ; et ils sont peu nombreux, ceux qui le 
trouvent » (Mt 7, 13-14). 

 

uel est ce chemin ? Quelle est cette 
route? C’est Jésus lui-même : « Moi,     je 
suis le Chemin, la Vérité et  la vie » (Jn 14, 

6). Dans son commentaire  sur cette 
affirmation, saint Thomas d’Aquin comprend 
que Jésus est le chemin par son 
humanité et est la vérité et la vie par 
sa divinité. Forts de cette conviction 
fondamentale, les premiers chrétiens 
se déclarent ‘adeptes de la Voie’ (Act 
9, 2). 

 

isciples de Jésus, nous le suivons dans 
« cette voie nouvelle et vivante qu’il a 
inaugurée en pénétrant au-delà du rideau 

du Sanctuaire, c’est-à-dire de sa condition 
humaine » (He 10, 20), tout en continuant de 
marcher sur nos chemins.  

 

ans ce contexte, l’expérience des disciples 
d’Emmaüs (Lc 24, 13-35) apporte un 
éclairage précieux qui éclaire nos vies. Je 

propose de méditer cet épisode magnifique en 
y distinguant quatre sections ou étapes. 

 

1) Première étape : Lc 24, 13-17   
 

13   Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux heures   
de marche de Jérusalem, 

14   et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé. 
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15  Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec     
eux. 

16   Mais leurs yeux étaient aveuglés, et ils ne le reconnaissaient pas. 

17  Jésus leur dit : « De quoi causiez-vous donc, tout en marchant ? » Alors, ils s'arrêtèrent, 
tout tristes. 

 
es deux disciples se trouvent sur la 
route, avec un trajet assez long à 
parcourir (deux heures de marche, soit 

environ onze kilomètres). Chemin faisant, ils 
échangent sur les événements qui viennent 
d’arriver; on n’a pas leurs commentaires, 
mais à leur mine attristée, on comprend 
bien qu’ils vivent des heures difficiles. 

ur cette route, Jésus prend l’initiative 
de s’approcher d’eux; cependant, ils ne 
le reconnaissent pas. Pourquoi ? Sans 

doute parce qu’après la 
Résurrection, il se 
manifeste dans un état 
différent, comme le 
montrent les autres récits 
d’apparitions; mais sans 

doute aussi, comme le décrit saint Luc, parce 
que «leurs yeux étaient aveuglés » : aveuglés 
par leurs interrogations, par leurs limites, par 
leur enfermement sur eux-mêmes; leur monde 
s’est écroulé, de manière, pensent-ils, 
définitive. 

 

es versets évangéliques offrent un enseignement précieux qui peut nous inspirer. Tout d’abord, 
ils rappellent une certitude de la foi chrétienne : le Seigneur est présent à chaque personne 
humaine, qu’elle le sache ou non. Saint Paul exprime cette conviction dans son discours à 

Athènes : les humains ont été faits « pour qu’ils cherchent Dieu et qu’ils essayent d’entrer en contact 
avec lui et de le trouver, lui qui, en vérité, n’est pas loin de chacun de nous. En effet, c’est en lui qu’il 

nous est donné de vivre, de nous mouvoir, d’exister » (Act 17, 27-28). Le Concile 
Vatican II formule ainsi le même enseignement: « Puisque le Christ est mort pour 
tous et que la vocation dernière de l’homme est réellement unique, à savoir 
divine, nous devons tenir que l’Esprit-Saint offre à tous, d’une façon que Dieu 
connait, la possibilité d’être associé au mystère pascal » (Constitution pastorale 
Gaudium et Spes 22, 5). 

 

ous connaissons des gens qui, pour une raison ou pour une autre, sont incapables ou 
empêchés de reconnaître Dieu, ou encore sont indifférents à sa présence.  

 

De son côté, cependant, Dieu s’intéresse à eux et se rend présent dans le 
respect de leur liberté : « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si 
quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui » (Apo 3, 20).  
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Applications spirituelles et apostoliques : 

 

 la lumière de l’expérience des 
disciples d’Emmaüs, nous pouvons 
nous arrêter sur nos propres vies et 

retracer les moments où le Seigneur est 
venu sur nos routes, où il a frappé à la 
porte de nos cœurs et où nous l’avons 
laissé entrer. Ce peuvent être des 
moments de difficulté ou des heures de 
joie ; nous lui en rendons grâce. 

 la suite de Jésus, nous sommes 
invités à prendre l’initiative de nous 
rapprocher des autres et à nous 

rendre présents à eux : aller sur les 
chemins de leurs vies, prendre un temps 
d’arrêt avec eux, leur permettre de parler, 
d’exposer leurs souffrances, les écouter. 
Présence, proximité et écoute sont ainsi 
des pas fondamentaux que nous pouvons 
accomplir.  

 

i. Prenons le temps de regarder réellement les 
personnes que nous rencontrons: les 
membres de nos familles, les jeunes, les 
malades, les couples, les personnes âgées 
ou seules, les immigrants, les itinérants… 

ii. Donnons-leur du temps, de l’écoute 
bienveillante, un cœur accueillant, 
compatissant. 

iii. Portons-les dans notre prière pour poser sur eux le regard 
de Jésus.  

iv. Identifions et soutenons les groupes qui offrent une aide 
spécifique aux différentes catégories de personnes, dans la 
foulée du Bon Samaritain (Lc 10, 29-37). 
 
 
 

2) Deuxième étape : Lc 24, 18-27 
 

18  L'un des deux, nommé Cléophas, répondit : « Tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à 
Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci. » 

19  Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth: cet 
homme était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. 

20  Les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont 
crucifié. 

21  Et nous qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël ! Avec tout cela, voici déjà le troisième jour 
qui passe depuis que c'est arrivé. 

À À 
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22  A vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au 
tombeau de très bonne heure, 

23  et elles n'ont pas trouvé son corps ; elles sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une   
apparition : des anges, qui disaient qu'il est vivant. 

24  Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les 
femmes l'avaient dit ; mais lui, ils ne l'ont pas vu. » 

25  Il leur dit alors : « Vous n'avez donc pas compris ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce 
qu'ont dit les prophètes ! 

26  Ne fallait-il pas que le Messie souffrît tout cela pour entrer dans sa gloire ? » 

27  Et, en partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur expliqua, dans toute l'Écriture, ce qui le 
concernait. 

 

près avoir marché avec les disciples sur 
le chemin d’Emmaüs et les avoir 
écoutés, Jésus les aide à comprendre 

ce qui s’est passé : il fait le lien entre les 
événements dont ils parlent et la parole de 
Dieu; en recourant à Moïse, aux prophètes 
et aux psaumes, il explique le mystère du 
salut. Jésus montre en fait que le projet de 
Dieu est un; en effet, ce qui était annoncé 
dans l’Ancien Testament et qui paraissait 
alors incompréhensible, se réalise dans le 
Nouveau Testament et devient dès lors 
compréhensible; de leur côté, les 
événements du Nouveau Testament se 
comprennent grâce à la lumière apportée 
par l’Ancien Testament. Il y a ainsi un aller-
retour entre la Parole et la vie, entre la vie 
et la Parole. Saint Luc rappelle à cette fin la 
nécessité de la grâce : « Il leur ouvrit 
l’esprit à l’intelligence des Écritures » (v. 
45). 

 

ésus a offert aux disciples la lumière 
libératrice de sa Parole; il ne s’est pas 

simplement contenté de les écouter sans 

rien dire. Dans le prolongement de son 
attitude, nous 
sommes invités à 
annoncer l’Évangile, 
le message de la foi. 
Nous savons que 
l’Esprit-Saint agit 
dans le cœur de 

l’auditeur et lui permet d’accueillir la 
proclamation extérieure, comme le 
rappelle l’expérience de saint Paul 
s’adressant à Lydia : « Elle nous écoutait, 
car le Seigneur lui avait ouvert l’esprit pour 
la rendre attentive à ce que disait Paul » 
(Act 16, 14).  Il y a ainsi deux actions 
complémentaires et indispensables : celle 
intérieure du Saint-Esprit qui agit dans le 
cœur, celle extérieure qui annonce le 
message évangélique.  

 

omme baptisés et confirmés, nous 
avons la responsabilité de proposer 

l’éclairage de la foi, avec conviction, 
audace et tact. 
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Applications spirituelles et apostoliques 

 

1- Pour un ressourcement spirituel, nous pouvons retrouver et partager les 
passages évangéliques qui ont marqué notre cheminement de foi, ces 
moments où nous avons senti nos cœurs brûlants d’amour pour le Seigneur. 

 
2- Nous pouvons approfondir notre connaissance de la Parole de Dieu et de 

l’enseignement du Seigneur par l’étude du Catéchisme 
de l’Église catholique, du Compendium du Catéchisme 
ou encore avec le Youcat. On y trouve un enseignement 
précis sur le contenu de la foi et sur différentes 
questions que pose la pratique de la vie chrétienne 
dans le monde actuel. 

 
3- Nous sommes invités à annoncer avec conviction et 

audace la foi catholique, telle que transmise et 
interprétée authentiquement par le Magistère de 
l’Église. « Proclame la Parole, interviens à temps et à 
contretemps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, mais avec une 
grande patience et avec le souci d'instruire» (2 Tm 4, 2). 

 

4-  Nous pouvons nous intéresser à la formation catholique de nos jeunes 
(enfants, petits-enfants, filleuls ou filleules), connaître 
les programmes d’enseignement religieux qu’ils 
suivent à l’école, en parler avec eux, les accompagner 
dans leurs interrogations, leur partager notre 
expérience spirituelle. 

 
5- Nous pouvons nous engager dans les groupes qui œuvrent à la Nouvelle 

Évangélisation et proposer nos suggestions dans ce domaine crucial de la 
transmission de la foi. 

 

3) Troisième étape : Lc 24, 28-31 :  
 

28   Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. 

29  Mais ils s'efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous : le soir approche et déjà le jour baisse.» Il                               
entra donc pour rester avec eux. 

30  Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. 

31  Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. 
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ésus prend le pain, dit la bénédiction, le 
rompt et le leur donne. Ce sont là des 
gestes qui lui sont familiers : on les 

trouve lors de la multiplication des pains  
(Mt 14, 19; Mc 6, 41; Lc 9, 16; Jn 6, 11) et de 
la dernière Cène (Mt 26, 26; Mc 14, 22 : Lc 
22, 19-20 : I Co 11, 23-25). Ce pain est son 

Corps livré, ce vin est son Sang versé. Par 
ces gestes, Jésus introduit à une nouvelle 

forme de sa présence, celle qu’on appelle 
‘sacramentelle’.  

 

es yeux des disciples s’ouvrent, ils le 
reconnaissent, mais il disparaît à leurs 

regards. Ce verset me fait penser à Adam et 
Ève après qu’ils ont mangé le fruit défendu : 
« Leurs yeux à tous deux s’ouvrirent et ils 
connurent qu’ils étaient nus » (Gn 3, 7). Au 
repas du Seigneur, les yeux des disciples 
d’Emmaüs s’ouvrent, non sur le vide, mais 
sur sa présence sous une autre forme. Ils 
voudraient peut-être garder Jésus en leur 
possession, comme saint Pierre à la 
Transfiguration : ‘Seigneur, il est heureux 
que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais 
dresser ici trois tentes, une pour toi, une 
pour Moïse, et une pour Élie »  (Mt 17, 4). 
Mais le Seigneur ne reste pas prisonnier.  

 

Applications spirituelles et apostoliques 

 

1. Nous sommes invités à redécouvrir la célébration de la messe, Repas du 
Seigneur. Sa structure fondamentale trouve son 
fondement dans l’expérience même des disciples 
d’Emmaüs : Jésus explique son mystère (liturgie de la 
parole) et se fait reconnaître à la fraction du pain 
(liturgie eucharistique). Ainsi la messe continue, 
prolonge, rend actuelle, la présence de Jésus : « Faites 
ceci en mémoire de moi ». 
 

2. La messe suppose la vie de foi. Nous venons y célébrer le Seigneur présent 
dans nos vies; nous le reconnaissons dans sa Parole et son Pain de vie; nous 
unissons nos vies à la sienne. Les disciples n’auraient pu reconnaître Jésus 
s’ils ne l’avaient pas connu auparavant. Certains de nos contemporains ne 
reconnaissent pas le Seigneur à la messe, peut-être parce qu’ils ne le 
connaissent pas assez. 
 

3. En plus de l’Eucharistie, nous pouvons approfondir notre perception de la 
présence du Seigneur dans les autres sacrements : baptême, confirmation, 
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pénitence, onction des malades, ordre et mariage. Ils sont des actes par 
lesquels le Seigneur vient à notre rencontre.  

 

4. Nous pouvons nous impliquer et accompagner nos jeunes dans leur 
découverte de cette présence du Seigneur, en particulier à l’occasion de la 
première de leurs communions ou confessions, de la confirmation; nous 
pouvons aider les jeunes couples à percevoir la beauté du sacrement du 

mariage et celle du baptême de leurs enfants; nous pouvons 
accompagner les malades et les préparer à recevoir l’onction; 
nous pouvons favoriser une culture des vocations 
sacerdotales et religieuses. 

 
 

 

4) Quatrième étape: Lc 24, 32-35 
 

32   Alors ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous 
parlait sur la route, et qu'il nous faisait comprendre les Écritures ? » 

33   À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze 
Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : 

34   « C'est vrai ! le Seigneur est ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. » 

35  À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route, et comment ils l'avaient reconnu    
quand il avait rompu le pain. 

 

ous voyons ici la transformation des 
disciples : ils passent de la tristesse à 

la joie, d’un cœur glacé à un cœur brûlant, 
du repliement sur soi à une mission 
altruiste.  

 

eul un cœur brûlant d’amour pour le 
Seigneur et pour ceux qu’il aime peut 

nous relancer sur les routes de 

l’Évangélisation. Dans le contexte que nous 
connaissons, alors que plusieurs de nos 
frères et sœurs ont pris leurs distances du 
Seigneur et de son Église, nous avons cette 
grande et belle responsabilité d’aller vers 
eux et vers elles, avec le cœur brûlant. C’est 
ce feu allumé en nos cœurs par l’Esprit qui 
peut enflammer et réchauffer celui des 
autres. 
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Applications spirituelles et apostoliques 

 

1- Nous pouvons nous demander quel est le feu qui brûle en nos cœurs, ce qui nous 
fait vivre en profondeur. 
 

2- Nous sommes invités à être les témoins du Seigneur chaque jour, dans nos familles, 
nos milieux de travail et de loisir, dans la vie économique, sociale et politique. Le 
monde a besoin d’un souffle nouveau ! 
 

3- Nous pouvons appuyer les divers mouvements apostoliques, les différentes formes 
que revêt aujourd’hui la mission de l’Église, ici et ailleurs.  

 

                                      
 

* *  * 

 
Ainsi, nous sommes ‘en chemin avec Jésus’; lui-même se trouve sur nos chemins, dans 
les formes variées de sa présence (les personnes, sa Parole, son Pain). Nous devons y 
être attentifs, en lien avec la priorité pastorale diocésaine pour l’année 2013-2014.  

 

Je voudrais terminer cette réflexion en présentant trois textes qui peuvent nourrir notre 
réflexion et soutenir notre élan apostolique. 

 

Tout d’abord le commentaire de saint Thomas d’Aquin que je mentionnais plus haut sur 
Jésus, Chemin, vérité et vie.  

 

                                                                       

Si tu cherches par où passer, prends 
le Christ, puisque lui-même est le 

chemin. Augustin commente : ‘Marche en 
suivant l’homme et tu parviendras à trouver 
Dieu’. Car il vaut mieux boiter sur le chemin 
que marcher à grands pas hors du chemin. 
Celui qui boite sur le chemin, même s’il 
n’avance guère, se rapproche du terme; 
mais celui qui marche hors du chemin, plus il 
court vaillamment, plus il s’éloigne du 

terme. Si tu cherches où 
aller, sois uni au Christ, 
parce qu’il est en 
personne la vérité à 
laquelle nous désirons 

parvenir… Si tu cherches où demeurer, sois 
uni au Christ, parce qu’il est en personne la 
vie. .. Sois donc uni au Christ, si tu veux être 
en sûreté; tu ne pourras pas t’égarer 
puisque lui-même est le chemin » 

«  
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(Commentaire sur l’Évangile de saint Jean, 
reproduit à l’Office des lectures du samedi 
de la 9e semaine du temps ordinaire).   

 

e renvoie aussi à Sa Sainteté le Pape 
François. Dans son allocution aux 

Évêques du Brésil le 27 juillet 2013, au 
cours des JMJ à Rio de Janeiro, le Pape 
s’est référé à l’épisode des Disciples 

d’Emmaüs qu’il a 
présenté comme une clé 
de lecture du présent et 
de l’avenir: 

« Il faut une Église en mesure de tenir 
compagnie, d’aller au-delà de la 
simple écoute ; une Église qui 
accompagne le chemin en se mettant 
en chemin avec les personnes, une 
Église capable de déchiffrer la nuit 
contenue dans la fuite de tant de 
frères et sœurs de Jérusalem ; une 
Église qui se rend compte que les 
raisons pour lesquelles des personnes 
se sont éloignées contiennent déjà en 
elles-mêmes aussi les raisons d’un 
possible retour, mais il est nécessaire 
de savoir lire le tout 
avec courage. Jésus 
réchauffe le cœur 
des disciples 
d’Emmaüs. 

e voudrais que nous nous demandions 
tous aujourd’hui : sommes-nous 

encore une Église capable de réchauffer 
le cœur ? Une Église capable de 
reconduire à Jérusalem ? De 
réaccompagner à la maison ? Dans 
Jérusalem habitent nos sources : 
Écriture, Catéchèses, Sacrements, 
Communauté, amitié du Seigneur, Marie 
et les Apôtres… Sommes-nous encore en 
mesure de raconter ces sources de façon 
à réveiller l’enchantement pour leur 
beauté ?  

eaucoup sont partis parce qu’on leur 
a promis quelque chose de plus haut, 

quelque chose de plus fort, quelque 
chose de plus rapide.  

ais y-a-t-il quelque chose de plus 
haut que l’amour révélé à 

Jérusalem ? Rien n’est plus haut que 
l’abaissement de la Croix, puisque là est 
vraiment atteint le sommet de l’amour! 
Sommes-nous encore capables de 
montrer cette vérité à ceux qui pensent 
que la vraie grandeur de la vie se trouve 
ailleurs ?  

onnaissons-nous quelque chose de 
plus fort que la puissance cachée 

dans la fragilité de l’amour, du bien, de 
la vérité, de la beauté ?  

 

 

inalement, nous pourrions prier une hymne pascale, particulièrement inspirante, en 
pleine ligne avec notre priorité diocésaine.  
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14 septembre 2013 « En chemin avec Jésus -1- 

          Jésus qui m'as brûlé le cœur   La Table où tu voulus t'asseoir, 
          Au carrefour des Écritures, Pour la fraction qui te révèle 
          Ne permets pas que leur blessure  Je la revois : elle étincelle 
          En moi se ferme.        De toi, seul Maître ! 
          Tourne mes sens à l'intérieur,   Fais que je sorte dans le soir 
          Force mes pas à l'aventure,       Où trop des miens sont sans nouvelles, 
          Pour que le feu de ton bonheur        Et par ton Nom dans mon regard 

À d'autres prenne !       Fais-toi   connaître ! 
 

 
Leurs yeux ne t'ont jamais trouvé, 
Tu n'entres plus dans leur auberge, 
Et chacun dit: « Où donc irai-je, 
Si Dieu me manque ?» 
Mais ton printemps s'est réveillé 
Dans mes sarments à bout de sève, 
Pour que je sois cet étranger 
Brûlant de Pâques ! 

 

 

 

econnaissons le Seigneur dans la personne rencontrée, en particulier dans celle qui a besoin 
(Mt 25, 31-46); reconnaissons-le dans sa Parole, dans ses sacrements. Puissions-nous, à 

l’exemple de la Sainte Vierge lors de la Visitation, avoir l’audace de le porter à ceux qui l’attendent 
et les aider à le reconnaître !  

 

         Partons, le cœur brûlant, en chemin avec Jésus! 

                           

            Serge Poitras 

           Évêque de Timmins 

 

 

14 septembre 2013, fête de la Croix Glorieuse. 
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