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"Chemin faisant, sur la route d'Emmaüs"

Tête basse, nous marchions sur la route qui mène au village
d’Emmaüs. Les jours qui venaient de s’écouler nous avaient
brisé le cœur. Nous venions de perdre un ami. A vrai dire, il
était bien plus qu’un ami, c’était notre maître, celui en qui
nous avions mis tous nos espoirs, celui qui était devenu notre
raison de vivre. Nous avions d’ailleurs tout quitté pour le
suivre. C’est dire !
Notre vie n’avait plus de sens et nous quittions Jérusalem, le
pas lourd et la tête vide.

Un homme nous a rejoint alors que nous étions en chemin.
Nous avons été intrigué car il ne semblait pas savoir ce qui
s’était passé ces jours derniers alors que toute la ville était
bouleversée par cet événement. Nous lui avons tout raconté,
le drame que nous venions de vivre, notre incompréhension,
nos questionnements. Lui nous a éclairé de façon étonnante
et limpide en fondant ses arguments sur les textes anciens,
au point que, le soir venu, nous l’avons invité à rester en notre
compagnie pour passer la nuit à l’auberge.
C’est là qu’il s’est passé... je ne sais comment vous expliquer...
il a pris le pain, l’a rompu et nous l’a donné. Nous avons vécu
à nouveau la scène de jeudi dernier, lorsque que nous partagions le dernier repas avec notre ami. Et c’est là que nous
l’avons reconnu. Jésus ! Puis il a disparu à nos yeux, mais sa
présence était tellement brûlante en nos cœurs que nous
nous sommes levés d’un bond pour revenir sur nos pas, à la
nuit, vous annoncer à tous la nouvelle. Nous avons revu Jésus
vivant. Il est ressuscité! Alors le chemin de deuil que nous avions emprunté, ce chemin mauve de douleur noyé de ténèbres
s’est illuminé d’une clarté nouvelle, comme en plein jour !
Roger Garin
Peinture de Roger Garin:
CHEMIN FAISANT, SUR LA ROUTE D’EMMAÜS
2017 - Technique mixte sur papier marouflé sur toile - Format 50x50 cm

Agenda des activités art&foi

Nous vous tiendrons au courant des prochaines activités art&foi en
temps voulu.

Avec nos salutations fraternelles,
Corinne Vonaesch et Laurence Mottier
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