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Lc 24.13-35 (Semeur) Le même jour, deux disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, 

à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Ils s’entretenaient de tous ces événements. Pendant qu’ils 

échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s’approcha d’eux et les accompagna. Mais leurs 

yeux étaient incapables de le reconnaître. 

Il leur dit : - De quoi discutez-vous en marchant ? Ils s’arrêtèrent, l’air attristé. L’un d’eux, nommé Cléopas, lui 

répondit : - Es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s’y est passé ces jours-ci ? 

- Quoi donc ? leur demanda-t-il.  

- Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. C’était un prophète qui agissait et parlait avec puissance, devant Dieu et 

devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l’ont livré aux Romains pour le faire condamner à 

mort et clouer sur une croix. Nous avions espéré qu’il était celui qui devait délivrer Israël. Mais hélas ! Voilà déjà 

trois jours que tout cela est arrivé. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés. Elles 

sont allées au tombeau très tôt ce matin, mais elles n’ont pas trouvé son corps et sont venues raconter qu’elles 

ont vu apparaître des anges qui leur ont assuré qu’il est vivant. Là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec 

nous se sont aussi rendus au tombeau ; ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes les ont décrites ; mais 

lui, ils ne l’ont pas vu. Alors Jésus leur dit : 

- Ah ! hommes sans intelligence ! Vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Christ ne 

devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d’entrer dans sa gloire ? Alors, commençant par les livres de Moïse et 

parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Ecritures. 

Entre-temps, ils arrivèrent près du village où ils se rendaient. Jésus sembla vouloir continuer sa route. Mais ils le 

retinrent avec une vive insistance en disant : - Reste donc avec nous ; tu vois : le jour baisse et le soir approche. 

Alors il entra dans la maison pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain et, après avoir prononcé 

la prière de bénédiction, il le partagea et le leur donna. 

Alors leurs yeux s’ouvrirent et ils le reconnurent… mais, déjà, il avait disparu. 

Et ils se dirent l’un à l’autre : - N’avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu’il nous parlait 

en chemin et qu’il nous expliquait les Ecritures ? Ils se levèrent sur l’heure et retournèrent à Jérusalem. Ils y 

trouvèrent les Onze réunis avec leurs compagnons. Tous les accueillirent par ces paroles : - Le Seigneur est 

réellement ressuscité, il s’est montré à Simon. Alors les deux disciples racontèrent à leur tour ce qui leur était arrivé 

en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il avait partagé le pain. 

Le 1er jour de la semaine, le matin même de la résurrection1, deux disciples se dirigent vers Emmaüs abattus par le 

drame qui vient de se jouer. Pâques est passé et ils ont raté la fête. Cela arrive chaque année. Peut-être étiez-vous 

Peut-être étiez-vous au petit-déjeuner pascal ou au culte pour célébrer la résurrection de Jésus. Oui, peut-être avez-

vous vu la joie autour de vous… et peut-être n’était-elle au rendez-vous dans votre cœur. Peut-être qu’un « A toi la 

gloire ! » ou un « Alléluia » n’a pas résonné dans ce sanctuaire intérieur. Il est temps de redécouvrir le Christ vivant. 

CHRIST NOUS COMPREND 

Commençons par une première vérité. Christ comprend nos incompréhensions.  Le jour de la crucifixion, personne 

n’a compris ce qui arrivait. Le jour de la résurrection, les femmes étaient perplexes et craintives, Les apôtres ont 

estimé que le témoignage des femmes était une niaiserie et ne les ont pas cru (rien de neuf sous le soleil, n’est-ce 

pas mesdames ?). Pierre était étonné, et quand Jésus apparaît aux disciples, ils croient que c’est d’un fantôme.2 les 

marcheurs d’Emmaüs, eux, étaient maussades. Christ se manifeste pourtant et les réengagera à son service. Il est 

sans doute utile de se souvenir de ce qu’il a dit à Pierre lors du lavement des pieds :  

Jn 13.7 « …Ce que, … je suis en train de faire, toi, tu ne le sais pas maintenant ; tu le sauras après. »  

                                                        
1 Lc 24.1 
2 Lc 24.4-5, 11, 12, 17, 37-38 



Jésus-Christ a promulgué un allègement de charges (pas de ceux qui réjouissent les trésoriers d’Eglise).  

Mt 11.28 Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge ; moi, je vous donnerai le repos.  

Jésus n’attend pas que nous le comprenions mais lui nous comprend. Celui qui a inspiré de magnifiques visions se 

manifeste aussi au milieu des rêves brisés.  Le Prince de la paix ne craint pas les conflits de notre cœur. Celui qui offre 

le salut s’est identifié à une race de perdus. Celui qui offre un encouragement sans pareil sait mieux que tout autre 

les profondeurs abyssales du découragement.   

Quand nous ne ressentons pas la joie de la résurrection ou la présence de l’Esprit en nous, quand nous ne pouvons 

pas crier « Alléluia ! », ne baissons pas la tête. Ne partons pas pour Emmaüs ou un quelconque autre lieu d’exil. 

Tenons bon, ne lâchons rien, n’abandonnons pas. Christ nous comprend et il nous rejoint là où nous sommes. 

CHRIST NOUS REJOINT 

La présence de Christ ne dépend ni de nous, ni de nos attitudes. Il est apparu à des gens qui ne le recherchaient pas 

parce qu’ils le croyaient définitivement mort, à ces deux marcheurs dans la désespérance qui ne pouvaient plus que 

ramasser les morceaux de leur foi déçue. Ces hommes n’espéraient aucune résurrection, n’y pensaient même pas 

quand Jésus les a rejoints.  Rien dans l’apparence du ressuscité ne le différenciait d’un autre vivant : Pas de lumière 

à la X-files, pas de voix qui vienne du ciel en disant : « Hey, vous deux, celui-ci est mon fils bien-aimé, je vous l’avais 

bien dit quand même ! » Rien de tout cela ! Il s’est avancé sur une route poussiéreuse comme un quelconque routard. 

Jésus s’est montré dans un contexte très ordinaire.  

Lc 24.15 Pendant qu'ils s'entretenaient et débattaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux.  

Mais les marcheurs ne le reconnaissent pas. Pourquoi ? Comment ? Nous ne le savons pas. C’est Jésus lui-même qui 

a déterminé l’instant où ils ont pu le reconnaître. Le clin d’œil divin a suffi pour les remettre immédiatement en route 

vers Jérusalem y retrouver les autres disciples.  

Nous n'avons pas besoin de visiter un tombeau vide pour expérimenter la réalité de Pâques. Comme au temps de 

son ministère terrestre, le Christ vient à nous, au moment des repas, dans des moments de plaisir, lorsque nous 

sommes en plein travail ou lorsque les soucis nous assaillent.  Jésus rejoint les personnes de foi, même quand elles 

sont en proie au doute. Il pénètre dans les chambres d'hôpital, les bureaux, les foyers, les cliniques, les prisons et les 

cœurs. Christ vient toujours dans notre vie quel qu’en soit le ciel. Il vient littéralement nous « dé-crypter ».  

CHRIST VOUS DE-CRYPTE 

Décrypter, c’est faire surgir un sens caché. Une crypte est un lieu de sépulture où le mort est caché au regard des 

vivants. En créant ce néologisme, dé-crypter, je veux dire qu’une rencontre avec Christ met en lumière ce qui était 

caché aux yeux de tous et en particulier de nous mêmes. Il réalise une ancienne promesse 

Ez 37.13-14 …vous reconnaîtrez que je suis l’Eternel lorsque j’ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai remonter 
de vos tombes, ô mon peuple.  Je mettrai mon Esprit en vous et vous revivrez, et je vous établirai de nouveau dans 
votre pays ; alors vous reconnaîtrez que moi, l’Eternel, j’ai parlé et agi, l’Eternel le déclare. » 

Laissons Christ ouvrir nos tombeaux3, nous conduire à une certaine compréhension de nous mêmes. C’est 

certainement ce qui ce jour-là a fait dire aux deux disciples :  

Lc 24.32 … Notre cœur ne brûlait-il pas en nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait le sens des 
Ecritures ? 

Est-ce que je crois vraiment que Dieu fera en moi ce que je ne peux pas faire ? Le Christ ressuscité nous fait passer 

du dessèchement du désespoir à l'ivresse de l'espérance, de la douleur de l'anxiété à la paix de la certitude. Son Esprit 

nous encourage dans nos défis, nous avertit du danger, nous consolide quand nous vacillons, nous aime en tout 

temps, nous redirige quand nous nous égarons. Christ nous prend là où nous en sommes, nous montre là où nous 

devons être, et nous conduit au but.  Le Saint Esprit opère ce que les passionnés d’aéronautique appelleraient un 

redressement de trajectoire. Il nous replace progressivement en direction de la cible que Dieu nous a assignée. 

                                                        
3 Mt 27.52-53 



En agissant ainsi, Christ nous fait revivre. Pourquoi ? Parce qu’il veut nous envoyer ! Et ce sera ma conclusion. 

CONCLUSION 

Jésus a appelé au témoignage chaque personne à laquelle il est apparu une fois ressuscité. Et nous après eux. 

Lc 24.46-48 … Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il se relèverait d'entre les morts le troisième jour. Et que le 
changement radical, pour le pardon des péchés, serait proclamé en son nom à toutes les nations, à commencer par 
Jérusalem. Vous en êtes témoins.4 

La communion avec le Christ et l’envoi en mission par le Christ sont indissociables. Chacun doit entendre et accepter 

l’envoi en mission par Christ, autant ceux qui cherchent quelque chose à faire que ceux qui se croient trop occupés 

pour s’y lancer. Je suis missionnaire, vous êtes missionnaires. Si nous le nions, alors autant dire que nous claquons la 

porte au nez de celui qui y frappe et qui attend qu’on lui ouvre.  

Jésus-Christ poursuit un but. Il nous comprend et finalement nous rejoint. Il nous révèle à nous-mêmes pour mieux 

nous envoyer en mission. Christ ressuscité se manifeste à nous et nous précipite sur la route de l’annonce de la bonne 

nouvelle : La même que celle qui retourne d’Emmaüs à Jérusalem. 

Amen. 

 

                                                        

4 Ac 1.8  

 


