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    « Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs 

regards ». Cette soudaine disparition nous montre à l’évidence que la liturgie 

elle-même n’est pas un spectacle mais une rencontre. Comme les disciples 

d’Emmaüs sans doute, comme Pierre sur la montagne de la Transfiguration, 

nous aimerions que le spectacle se prolonge : « Seigneur, il est bon que nous 

soyons ici ! Je vais dresser ici trois tentes ». La liturgie n’est pas un spectacle 

parce que le Mystère de la Résurrection que nous célébrons, lui non plus n’est 

pas un spectacle. Les artistes qui ont voulu peindre de façon spectaculaire 

l’instant de la résurrection, nous laissent insatisfaits ; nous sentons 

confusément que ce n’est pas cela. La résurrection ne relève pas de l’ordre 

du spectacle qui s’impose. Nos frères orthodoxes voient plus juste, lorsque, 

pour suggérer le mystère, ils représentent Jésus descendant aux enfers pour 

aller chercher Adam et Eve. Il les prend par la main et les ramène vers la 

lumière. Ainsi est habilement suggéré que l’important c’est la rencontre de 

Jésus vivant avec l’humanité. 

    Mais, en ce temps de pandémie, il peut sembler hors de saison de parler de 

spectacle et de rencontre ; alors que beaucoup de chrétiens en sont réduits au 

spectacle télévisé et que les rencontres sont devenues difficiles, voire 

interdites. Et pourtant, en dehors de toute pandémie, certains préfèrent les 

messes télévisées, plus attractives, à la messe de leur paroisse, jugée banale et 

même ennuyeuse.    

    Pour nous cependant l’important C’est de rencontrer Jésus. Et nous voici 

ramenés à l’évangile d’Emmaüs qui est vraiment l’évangile d’une rencontre. 

Jésus rejoint sur la route les deux disciples et chemine avec eux. Avec quel 

tact, il entre en relation. Partant de leur état d’abattement, de 

découragement, il leur explique les Ecritures. Peu à peu leur cœur se 

réchauffe et devient brûlant. Arrivés près du village, Jésus fait semblant 

d’aller plus loin. Il ne s’impose pas ; il n’entrera que s’il est invité. Et c’est 

l’éblouissement, mais qui ne dure qu’un instant et qui suffit pourtant à 

remettre les deux disciples en route vers Jérusalem pour annoncer la 

nouvelle. Ils ont reconnu Jésus à la Fraction du Pain. Ils l’ont rencontré 

vraiment …Et leur vie en est complétement changée. C’est cela la conversion.  

    Et c’est cela la liturgie ! C’est du moins ce qu’elle devrait être pour nous. 

La scène d’Emmaüs se déroule comme une liturgie : Liturgie de la Parole : 



Jésus explique longuement les Ecritures ; la foi se réveille et, le moment venu, 

quand les cœurs sont prêts, on célèbre l’Eucharistie. Le Seigneur se fait 

reconnaître en rompant le pain, dans un geste qui n’appartient qu’à lui, mais 

qu’il nous demande de poser à nouveau, en mémoire de lui. « Il est grand le 

mystère de la foi ! » Ce serait le trahir que de le transformer en spectacle.  

    Dans un spectacle, il y a les acteurs et … les spectateurs. Or l’église nous 

demande de venir à la liturgie, non en spectateurs mais en acteurs. Tous sont 

acteurs. C’est la condition pour qu’il y ait vraiment rencontre. Rencontre du 

Seigneur certes, mais aussi rencontre entre nous. L’un ne peut aller sans 

l’autre. Il ne peut y avoir d’exclus parmi les baptisés. Et la liturgie nous 

envoie vers ceux du dehors pour les inviter à la foi. Elle nous réchauffe le 

cœur et elle nous donne des jambes. Ce n’est pas tant une question de courage 

qu’une question de foi. C’est un feu qu’on ne saurait contenir. La liturgie est 

missionnaire par nature. Allez ! Vous êtes envoyés au monde ; vous êtes 

porteurs de la nouveauté qu’il attend. 

    Célébrer la liturgie en acteurs inclut qu’il y ait une part faite à la 

sensibilité. Dans la liturgie, il y a des choses à voir, à entendre, à sentir, à 

goûter, à toucher. Nos cinq sens sont sollicités. Nous sommes ainsi faits. 

L’épidémie actuelle nous montre les inconvénients du confinement. Les 

déséquilibres qui peuvent advenir quand on ne peut plus se rencontrer, se 

voir, s’entendre en direct, se toucher. L’économie des sacrements nous prend 

tels que nous sommes, esprit, âme et corps, pour nous conduire dans le 

mystère, comme par la main. Dès le départ, la mère Eglise nous plonge dans 

un bain, voulant nous faire comprendre que pour saisir le mystère de Dieu, 

il ne suffit pas de le regarder de loin, il ne suffit pas de rester au bord du 

fleuve d’eau vive, il faut y plonger tout entier. 

    Face à ce mystère, notre liberté subsiste. La rencontre ne se produira que 

si nous le voulons bien. Jésus n’entrera que s’il est invité : « Voici, je me tiens 

à la porte et je frappe ; si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai 

chez lui. Je prendrai la cène avec lui et lui avec moi », Apoc. 3, 20. Après quoi, 

c’est l’envoi en mission. Il faut redescendre de la montagne ; il faut sortir du 

cénacle, il faut quitter l’hôtellerie d’Emmaüs et courir à Jérusalem, pour 

nous affermir les uns les autres dans notre Foi. Puis, repartir vers nos frères 

humains leur proposer les paroles de vie, dès que ce sera possible et sans 

masques ! 



 


