
Les disciples d'Emmaüs 

 

Nous le savons, le récit du retour à Emmaüs de Cléophas et son compagnon le soir même de la 

résurrection de Jésus, est l'une des histoires les plus connues dans la Bible. 

 

Découragés et déçus par les événements récents, les deux disciples décident de quitter Jérusalem, et 

un « étranger » c'est-à-dire Jésus ressuscité les rejoint sur leur marche. Chemin faisant, celui-ci les 

aide à relire les écritures pour mieux comprendre le sens de tout ce dont ils ont été les témoins. C'est-

à-dire la passion, la mort et la résurrection de Jésus – Christ. 

 

Quant Jésus semble s'éloigner d'eux, ils s'attachent à lui et l'invitent à demeurer avec eux. C'est alors 

que le ressuscité rompt le pain, prononce la bénédiction et partage avec eux. 

 

Le partage de la parole et la fraction du pain sont deux signes éclatants qui ont fait découvrir à ces 

deux disciples que Jésus est bel et bien vivant, qu'il est ressuscité. Ainsi Jésus a ravivé leur foi et 

l’espérance. 

 

Désillusionnés, Cléophas et son compagnon très joyeux et enthousiasmés retournent à Jérusalem pour 

annoncer cette bonne nouvelle aux autres disciples. 

 

Remarquons que depuis le début de l'histoire, le nom du compagnon de Cléophas est resté inconnu. 

 

Et bien, ce disciple anonyme représente chacun et chacune de nous. 

En fait dans ce récit, nous découvrons qu'il ne s'agit pas seulement de l'histoire des disciples 

d'Emmaüs, mais que c'est notre propre histoire. C'est l'expérience de chacun et de chacune de nous 

dans son cheminement après la résurrection de Jésus. Comme eux il nous arrive de nous faire des 

illusions autour de Dieu du genre « nous espérions que Dieu allait délivrer du coronavirus » 

 

Par ailleurs, la situation dans laquelle se trouve le monde entier et l’Église en particulier risque d'être 

source de découragement et de déception pour beaucoup d'entre nous. Peut-être sommes-nous tentés 

de tout abandonner ! 

 

Au début du confinement, nous avons tous été habiles pour inventer et créer des nouvelles initiatives 

susceptibles de nous aider à garder nos lampes de foi allumées. Mais petit à petit, fatigués, cette 

lumière ne risque-t-elle pas de s'éteindre car j'entends dire ici et là : « oui c'est bien de suivre par 

vidéo, de lire la Bible et les homélies mais ce n'est pas la même chose que d'être à la messe. » 

A travers l'évangile de ce dimanche, c'est Jésus ressuscité qui nous rejoint sur nos chemins. Il nous 

accompagne malgré nos soucis et nos préoccupations. Pour la énième fois, il nous invite à lire et à 

relire les écritures pour mieux comprendre le sens de ce que nous vivons et dont nous sommes témoins 

en ce moment. 

 

Faisons nôtre l'expérience des disciples d'Emmaüs pour qu'à travers tout ce qui s'offre à nous par   les 

journaux, les médias, les réseaux sociaux ..., à travers les frères et sœurs qui nous appellent au 

téléphone pour avoir de nos nouvelles, nous reconnaissions la présence de Jésus vivant au milieu 

nous. 

 

Et prions pour que Jésus ressuscité ouvre notre intelligence aux écritures afin que nous puissions 

mieux comprendre le sens des événements qui surviennent dans notre monde d'aujourd'hui. 

 

Amen 
Vous connaissez peut-être le chant : 

A toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité ! 
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