
  

Deux hommes sur la route d’Emmaüs font l’expérience d’un apparent échec. Ils avaient été 

fascinés par la parole, les gestes, les choix de Jésus au point de tout quitter sans savoir où le 

chemin les conduirait. Ils avaient été séduits par sa manière neuve et  dynamisante de parler 

de Dieu qu’il appelait son « Père ». Mais tout semblait se briser à jamais sur la colline de 

Golgotha  et dans la nuit d’un tombeau. L’échec apparent ! 

Deux hommes marchent sans trop savoir où ils vont. Ils s’en retournent à la vie ordinaire, le 

pas lourd.  Il faudra certainement du  temps pour  cicatriser cette blessure vive, douloureuse. 

Ensemble, se portant l’un l’autre, ils parlent de tout cela sur la route d’Emmaüs, tournant le 

dos à Jérusalem… 

Deux hommes marchent dans la « nuit ». L’un porte un nom : Cléophas et  l’autre pas … 

Génie de St Luc ! Chacune et chacun peut alors mettre ses pas dans ce disciple qui n’a pas de 

nom et ainsi peut devenir chacune et chacun de nous, à certains moments de sa vie, dans les 

passages de nuit  et peut-être en ce moment … 

Sur cette route de nuit, le Ressuscité, présence mystérieuse,  vient les rejoindre. J’aime 

regarder Jésus les rejoindre incognito ou du moins sans être reconnu par eux « empêchés de le 

reconnaître ». Comment s’y prend t’il avec eux ? Point d’exhortation, de discours faciles, de 

parole trop vite arrivée qui ne respecterait par leur souffrance, leurs déceptions. Il commence 

par cheminer avec eux. Il marche au rythme de leurs pas lourds.  Il se fait écoute profonde. 

Amis, ce sont les vrais chemins de la compassion encore aujourd’hui. C’est à cette école qu’il 

nous fait nous mettre. 

Il va ensuite susciter une « prise de parole ». Il va permettre à la parole d’advenir, à la 

souffrance et au non-sens de s’exprimer : « mais de quoi causiez-vous tout en marchant ? ». Il 

se fait conversation d’amitié. Il s’intéresse à leur vie. Il se fait écoute de leur désespérance 

sans rien dire et par là authentique chemin de compassion. 

En restera t’il là ? Non. Après avoir pris le temps de marcher avec eux, de les écouter, de les 

rejoindre dans leur propre expérience de nuit, il va « ouvrir le Livre des Ecritures ». Il va se 

faire « parole » pour aider à « comprendre » ce qui arrive. Jésus premier catéchète nous redit 

que la « Parole », les « Ecritures » peuvent éclairer de l’intérieur les événements de nos vies, 

même ceux qui sont le non-sens absolu.  Il leur fait parcourir ces Ecritures qui annoncent les 

événements de la Passion et de la Résurrection. Comment ne pas y voir un appel encore pour 

nous aujourd’hui ? Prenons-nous le temps d’ouvrir les Ecritures pour qu’elles éclairent nos 

chemins d’hommes et de femmes ? 

Amis, n’êtes-vous pas surpris par ce Jésus Ressuscité qui « fait semblant d’aller plus loin » ?». 

Etrange précision de l’évangéliste Luc et pourtant si essentielle. Elle va permettre à nos deux 

disciples de « prendre parole » de nouveau et de se faire « invitants » à la table de l’auberge : 

« Reste avec nous car le soir tombe » … Humble prière qui continue de jaillir dans le cœur 

des croyants pour inviter le Ressuscité dans leurs auberges d’Emmaüs que nous avons tous. A 

la table de l’amitié et du pain partagé, « leurs yeux vont s’ouvrir » et « le reconnaître » et 

entrer dans l’inouïe du matin de Pâques : « Il est ressuscité. Il est vivant ! » 

 

La parole partagée, les Ecritures relues vont conduire à l’Eucharistie et « leurs yeux 

s’ouvrirent mais il disparut à leurs regards ». Amis, n’est-ce pas à ce niveau qu’il nous faut 



entendre et vivre l’Eucharistie : non comme un rite  sans vie, sans saveur, un rite pour le rite 

mais un des grands lieux où nos yeux et nos cœurs accueillent le Ressuscité. Chaque 

eucharistie rend présent dans nos vies l’irruption toujours nouvelle du Seigneur. 

Nos yeux et nos cœurs s’ouvrent à Celui qui marche avec nous sur la route de la vie, qui 

écoute ce qui fait mal, nous bouscule, ralentit notre marche … L’Eucharistie est le lieu même 

de nos propres passages de l’ombre à la lumière, du doute à l’émerveillement de la 

reconnaissance. Elle devient alors un chant d’action de grâce à la présence agissante du 

Seigneur ; expérience lumineuse et source d’Espérance sur nos routes d’hommes. Ainsi en 

est-il en ce moment où nous allons passer de la Table de la Parole à la Table de l’Eucharistie. 
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